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Fribourg, ville de vélo ?

E
n mai 2018, notre ville se classait dernière des villes cyclables 
selon un sondage de Pro Vélo. Fribourg part de loin, ayant long-
temps fait peu de cas du vélo dans ses planifi cations. Saviez-
vous qu’en 1971, on songeait à implanter des routes à fort tra-

fi c et des échangeurs jusqu’en son cœur ?
Aujourd’hui, le Conseil communal travaille avec conviction pour remonter 
la pente. En 2014, de manière concomitante à l’ouverture du pont de la 
Poya, des bandes cyclables ont été créées dans les secteurs de la route 
Sainte-Thérèse, de l’avenue du Général-Guisan et de la route du Stadberg, 
sans oublier les voies piétons-cycles des sentiers du Nord, des Casernes, 
en plus de celle située sur le pont de la Poya. La zone de rencontre de la 
rue Joseph-Piller y rend désormais l’usage du vélo plus sûr et convivial, tout 
en permettant de stationner aisément les deux-roues. Depuis 2016, plus 
de 2 km de bandes cyclables et une quinzaine de contre-sens cyclistes ont 
été mis en place. Fin 2017, notre réseau cyclable comptait 12 550 m de 
bandes cyclables, 1890 m de voies mixtes piétons-cycles, 705 m de pistes 
cyclables et 4112 m de voies de bus cyclables. Entre 2018 et 2019 s’y ajou-
teront encore près de 2 km de bandes cyclables ainsi que des pictogrammes 
dans les endroits potentiellement confl ictuels.
Des places pour vélos couvertes et sécurisées verront le jour à la gare de 
Fribourg-Freiburg Poya. Il est aussi prévu d’ajouter près de cinquante 
arceaux en ville pour améliorer le stationnement des bicyclettes. Le réseau 
de vélos en libre-service fera peau neuve et verra ses stations augmenter. 
Un réseau de vélos-cargos en libre-service vient d’être inauguré. Des zones 
30 permettant une meilleure cohabitation entre véhicules, piétons et cycles 
sont en cours de réalisation aux routes des Vieux-Chênes et Joseph-Cha-
ley. D’autres zones 30 sont en étude dans le quartier du Jura. La requalifi -
cation du Bourg et du secteur de la gare, comprenant une vélostation, 
dont les travaux devraient commencer avant la fi n de la législature, fera la 
part belle à la petite reine. Le réaménagement du carrefour Richemond 

favorisera les cycles et les piétons 
tout en se raccordant à la Tran-
sagglo. La réalisation de la voie 
verte, véritable axe de mobilité 
douce (piétons-cycles) de la gare au 
plateau de Pérolles, par l’ancien tra-
cé ferroviaire industriel, s’inscrira 
dans la même volonté : faire de 
Fribourg une ville du XXIe siècle 
qui intègre tous les modes de 
déplacement au lieu de les mettre 
en opposition, dans le respect du 
développement durable et ce, en 
coordination avec l’Agglomération.

PIERRE-OLIVIER 
NOBS
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Le Conseil 
communal
a décidé d’offrir du matériel 
audiovisuel et informatique 
d’enseignement pour une école 
primaire, pour un montant total 
de Fr. 10 000.–, en guise de cadeau 
pour le bicentenaire de la fondation 
de Nova Friburgo ;
a répondu à la consultation relative 
à la loi cantonale sur la politique 
foncière active et à la consultation 
complémentaire du Plan directeur 
cantonal ;
a approuvé les comptes 2017 
de la Caisse de prévoyance 
du personnel communal ;
a décidé la souscription d’un 
parrainage d’or de Fr. 500.– pour 
la participation d’une jeune 
Fribourgeoise du Club de Fribourg 
aux championnats du monde 
de scrabble francophone 2018 
au Québec ;
a décidé la signature d’une 
convention avec l’Association des 
communes de la Gruyère pour 
l’école du CO de district et l’accueil 
des élèves de Jaun au CO 
de langue allemande (DOSF) ;
a décidé la prolongation de la 
convention de prêt à usage pour 
le jardin communautaire du 
quartier d’Alt ;
a accepté la demande de la 
Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des construc-
tions (DAEC) d’abaisser en principe 
les vitesses légales de 50 km/h 
à 30 km/h sur les tronçons 
de routes concernés par un 
dépassement des valeurs limites 
d’immission ;
a adopté le PAD Ancienne-Gare, 
ainsi que la modifi cation 
de zone et transmis le dossier 
à la DAEC pour examen fi nal et 
approbation ;
a approuvé le nouveau règlement 
administratif déléguant la 
compétence d’infl iger les amendes ;
a validé la stratégie de planifi ca-
tion d’entretien du réseau routier 
communal coordonné avec 
les travaux des services techniques 
(Groupe E Celsius SA, Sinef SA). 

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fi n mai 2018, la population 
légale de la ville était de  38 413 
 habitants,  soit 15 de plus 
qu’à la fi n avril 2018. 
La population en séjour était 
de 3308 (– 4). Le chiffre 
de la population totale était donc 
au 30 avril de 41 721 (+ 11). 
Sur ce nombre, 27 175 personnes 
étaient de nationalité suisse 
et 14 546 de nationalité étrangère.

STATISTIQUE DU CHÔMAGE 
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 mai 2018, la ville de 
Fribourg comptait  1511 personnes 
 inscrites  à l’Offi ce communal 
du travail (+ 65 par rapport à fi n 
avril 2018), pour un taux 
de demandeurs d’emploi de 7,6%. 
Figurent dans ces chiffres tous 
les demandeurs d’emploi, y compris 
le nombre de chômeurs qui, selon 
les critères du SECO, s’élevait à 
751 pour un taux de chômage de 3,8%.

Par chômeur, on entend toute personne 
inscrite à l’Offi ce du travail de Fribourg 
et disponible immédiatement pour un 
placement ou un emploi. Les deman-
deurs d’emploi sont aussi inscrits à 
l’Offi ce communal du travail, mais sont 
temporairement occupés (gain intermé-
diaire; programmes d’emploi temporaire, 
de perfectionnement ou de reconversion, 
service militaire, etc.). Ils ne peuvent 
donc pas être placés de suite. 
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C’est le nombre d’Agents sympas déjà 
formés par la Ville de Fribourg. 

Souhaitez-vous faire partie de la volée 
2018 ? 

37373
LE CHIFFRE

Der
Gemeinderat
beschliesst, audiovisuelles und 
elektronisches Unterrichtsmaterial 
im Gesamtwert von Fr. 10 000.– 
anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums 
der Gründung von Nova Friburgo 
einer Primarschule zu schenken;
nimmt Stellung im Vernehmlas-
sungsverfahren zum kantonalen 
Gesetzesvorentwurf über die 
aktive Bodenpolitik und in der 
zusätzlichen Vernehmlassung 
zum kantonalen Richtplan;
genehmigt die Rechnung 2017 
der Pensionskasse für das 
Gemeindepersonal;
beschliesst die Zeichnung einer 
Goldgönnerschaft von Fr. 500.– 
für die Teilnahme einer jungen 
Freiburgerin des Club de Fribourg 
an den französischsprachigen 
Scrabble-Weltmeisterschaften 
2018 in Québec;
beschliesst die Unterzeichnung 
eines Abkommens mit dem 
Gemeindeverband des Greyerzbe-
zirks für die Bezirks-OS sowie den 
Empfang der Schulkinder von Jaun 
in der deutschsprachigen OS (DOSF);
beschliesst die Verlängerung 
des Gebrauchsleihevertrags 
für den Gemeinschaftsgarten 
des Altquartiers;
genehmigt das Gesuch der 
Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion (RUBD), die gesetzli-
chen Geschwindigkeiten auf 
den Strassenabschnitten, die 
von einer Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte betroffen 
sind, prinzipiell von 50 km/h 
auf 30 km/h zu senken;
verabschiedet den DBP «Ancien-
ne-Gare» sowie die Zonenände-
rung und leitet das Dossier an 
die RUBD zur Schlussprüfung 
und Genehmigung weiter;
bewilligt das neue Verwaltungs-
reglement für die Delegierung der 
Zuständigkeit zur Bussenerteilung;
validiert die Planungsstrategie für 
den mit den Arbeiten der techni-
schen Dienste (Groupe E Celsius AG, 
Sinef AG) koordinierten Unterhalt 
des Gemeindestrassennetzes. 

MITTEILUNGEN
AUS DEM GEMEINDERAT
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J. Vuilleumier (Verts), le nouveau 
Président du Conseil général, ouvre la 
15e séance ordinaire de la législature. 
Dans son discours inaugural, il exhorte 
ses collègues à oser prendre la parole 
avec respect et à s’écouter au mieux.

L’excédent de revenus 
ne fait pas l’unanimité
L’examen et l’approbation des 
comptes et du rapport de gestion 
2017 de la Ville de Fribourg fi gurent 
à l’ordre du jour de la séance. Les 
comptes présentent un excédent 
de revenus de Fr. 7 450 164.86, 
après provisions à hauteur d’envi-
ron 18  millions. Les recettes fi s-
cales sur le bénéfi ce des personnes 
morales et la sortie de celles-ci des 
forfaits fi scaux spéciaux, notam-
ment, expliquent ce résultat.
La Commission fi nancière (Cofi n), par 
sa nouvelle Présidente, L.-M. Gra-

den (PS), est satisfaite mais inquiète : 
l’excédent est plaisant mais engen-
dré par une recette particulièrement 
volatile que constitue la sortie impré-
visible de certaines sociétés de leur 
statut fi scal particulier en prévision 
du Plan fi nancier 17. Les affectations 
des provisions décidées par le Conseil 
communal sont jugées « adéquates et 
conformes à la politique prudente 
mais volontaire et responsable menée 
par l’Exécutif».

Baisse d’impôts exigée 
d’un côté…
Cette satisfaction n’est pas partagée 
par toute l’assemblée. Devant ces 
chiffres, les groupes PLR, DC/VL et 
UDC exigent une baisse d’impôts. 
Pour D. Krienbühl (PLR), cet excé-
dent prouve que la hausse d’impôts 
de 2014 était injustifi ée et a un effet 
direct sur la baisse des revenus fi s-

caux des personnes physiques enre-
gistrée en 2017, alors que la démogra-
phie augmente. « Nous nous devons 
de rester fiscalement séduisants », 
argue-t-il. « Les habitants auraient pu 
se payer des vacances avec ce sur-
plus », note P.  Marchioni (UDC). 
Selon lui, « la Commune capitalise 
alors que cela n’est pas son rôle ». Il 
remarque aussi que la Ville de Fri-
bourg ne parvient pas à attirer des 
contribuables qui peuvent tisser la 
toile de la solidarité. Les rangs DC/VL 
demandent la suppression de cer-
taines taxes au vu des bons résultats.

… mais pas de l’autre
La politique du Conseil communal 
trouve du soutien à gauche : M. Page, 
au nom du groupe CG-PCS, prévient 
qu’il s’opposera à toute baisse d’im-
pôts et salue la politique positive pour 
prévenir le choc des années de vaches 

Conseil
général

maigres qui s’annoncent. Pour lui, « La 
droite ne veut pas voir les années dif-
fi ciles à venir, dès 2020 ! » C. Chopard 
(Verts) rassure : la sortie des entre-
prises des forfaits fi scaux spéciaux 
montre que celles-ci sont disposées à 
pérenniser leur implantation à Fri-
bourg. Le groupe socialiste voit dans 
cette situation un atout pour mener à 
bon port et dans de bonnes conditions 
le projet de fusion. C. Margalhan-
Ferrat (PS) annonce que son groupe 
« restera sensible à la politique d’in-
vestissement réfl échie, indispensable 
pour rattraper certains retards 
concourant à l’attractivité de la Ville».
L.  Dietrich, Conseiller communal 
directeur des Finances, assure que la 
hausse d’impôts se justifi e toujours : la 
Ville a des projets très intenses, notam-
ment dans le domaine des infrastruc-
tures scolaires. Quant à la fusion, le 
Conseil communal a choisi de conser-

Séance des 29 et 30 mai : La gauche fait parler sa majorité

Julien Vuilleumier (Grüne) eröff-
net als neuer Generalratspräsident 
die 15. ordentliche Sitzung der Legis-
latur. In seiner Eröffnungsansprache 
legt er seinen Kollegen ans Herz, es 
zu wagen, das Wort mit Respekt zu 
ergreifen und den anderen bestmög-
lich zuzuhören.

Uneinigkeit über den 
Einnahmenüberschuss
Die Prüfung und Genehmigung der 
Rechnung und des Tätigkeitsbe-
richts 2017 der Stadt Freiburg stehen 
auf der Tagesordnung der Sitzung. 
Die Rechnung weist nach Rückstel-
lungen in Höhe von 18 Millionen 
einen Einnahmenüberschuss von 
Fr. 7 450 164.86 auf. Die Einkünfte aus 
der Gewinnsteuer juristischer Perso-
nen und die Aufhebung besonderer 
Steuerpauschalen für diese erklären 
dieses Resultat.
Die Finanzkommission (Fiko), für die 
ihre neue Präsidentin Lise-Marie 

Graden (SP) das Wort ergreift, zeigt 
sich zufrieden, doch beunruhigt: Der 
Überschuss ist zwar erfreulich, beruht 
jedoch auf besonders volatilen Ein-
künften, die darauf zurückzuführen 
sind, dass bestimmte Unternehmen 
in Hinsicht auf den Finanzplan  17 
überraschend ihren besonderen 
Steuerstatus aufgegeben haben. Die 
vom Gemeinderat beschlossenen 
Verwendungen der Rückstellungen 
sind «angemessen und entsprechen 
der von der Exekutive geführten vor-
sichtigen, doch gewollten und ver-
antwortungsbewussten Politik».

Steuersenkung auf der einen 
Seite gefordert …
Diese Befriedigung wird nicht von 
der ganzen Versammlung geteilt. In 
Anbetracht dieser Zahlen fordern 
die FDP-, CVP/GLP- und SVP-Frak-
tionen eine Steuersenkung. Für 
David Krienbühl (FDP) beweist 
dieser Überschuss, dass die Steuer-

erhöhung von 2014 ungerechtfer-
tigt war und eine direkte Auswir-
kung auf die 2017 festgestellte 
Abnahme der Steuererträge natür-
licher Personen hat, obwohl die 
Bevölkerung zunimmt. «Wir müs-
sen steuerlich attraktiv bleiben», 
argumentiert er. «Die Einwohner 
hätten sich mit diesem Überschuss 
Ferien leisten können», stellt Pierre 
Marchioni (SVP) fest, für den «die 
Gemeinde Kapital bildet, ob wohl 
das nicht ihre Aufgabe ist». Zudem 
gelinge es der Stadt Freiburg nicht, 
Steuerzahler anzuziehen, die ein 
Netzwerk der Solidarität knüpfen 
können. Die CVP/GLP-Fraktion for-
dert angesichts der guten Resulta-
te die Aufhebung bestimmter 
Gebühren.

… doch nicht auf der anderen
Die Politik des Gemeinderats wird 
von links unterstützt: Im Namen der 
ML-CSP-Fraktion warnt Maurice 

Page, er widersetze sich jeder Steu-
ersenkung, und begrüsst die positi-
ve Politik, um den Schock der kom-
menden mageren Jahre abzufedern. 
Für ihn «will die Rechte die ab 2020 
kommenden schwierigen Jahre 
nicht sehen». Caroline Chopard 
(Grüne) beruhigt: Die Aufgabe des 
steuerlichen Sonderstatus zeige, 
dass diese Unternehmen dauerhaft 
in Freiburg bleiben wollen. Die 
SP-Fraktion sieht in dieser Situati-
on einen Vorteil, um das Fusionspro-
jekt unter guten Bedingungen zu 
einem befriedigenden Ende zu brin-
gen. Corinne Margalhan-Ferrat 
(SP) kündigt an, dass ihre Fraktion 
«empfänglich bleibe für die überleg-
te Investitionspolitik, die unerläss-
lich ist, um gewisse Rückstände 
aufzuholen und zur Attraktivität der 
Stadt beizutragen». 
Laurent Dietrich, Gemeinderat 
und Finanzdirektor, zeigt sich sicher, 
dass die Steuererhöhung weiterhin 

Generalrat Sitzung vom 29. und 30. Mai: Die Linke bekundet ihre Mehrheit

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 2 juillet (mardi 3 juillet : éventuelle séance 
de relevée) 19 h 30

Salle du Grand Conseil, place de l’Hôtel-de-Ville 2
L’ordre du jour est consultable sur 
www.ville-fribourg.ch > Conseil général
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ver la même stratégie afi n que les déci-
sions à venir puissent se prendre sur 
des bases solides et fi ables.
Les comptes 2017 sont acceptés 
par 64 voix pour et une absten-
tion et le Rapport de gestion l’est 
à l’unanimité.

Des abonnements TPF gratuits 
pour les élèves
Le Conseil général doit également se 
prononcer sur les Règlements sco-
laires communaux révisés et qui 
doivent entrer en vigueur le 
1er août 2018. La gauche majoritaire, 
même sans le soutien du groupe CG-
PCS, va utiliser sa majorité pour faire 
accepter ses amendements.
Une Commission spéciale réunissant 
des membres du Conseil général for-
mée pour l’occasion a analysé les 
règlements. Son Président M. Par-
pan (CG-PCS) propose d’ajouter des 

amendements concernant le soutien 
financier à la mobilité douce, aux 
classes bilingues, aux projets de pro-
motion de la langue partenaire, aux 
excursions, courses d’école et camps 
dans le cadre scolaire, entre autres. En 
dépit du travail de la Commission, 
incluant des membres de leur parti, 
les groupes socialiste et des Verts pro-
posent des amendements supplé-
mentaires : la mise à disposition pour 
chaque élève domicilié en ville d’un 
abonnement annuel de transports 
publics couvrant le territoire de la 
commune et la gratuité pour tous des 
devoirs surveillés, notamment.

A quel prix ?
La mise à disposition des abonne-
ments TPF pour les élèves est com-
battue par les autres groupes. Divers 
arguments se font entendre : la crainte 
que cette gratuité se fasse sur le dos 

des camps de ski, semaines vertes et 
autres excursions qui ne peuvent plus 
être fi nancées par les parents, le coût 
non évalué de cette offre, le fait de 
fi nancer une prestation qui pourrait 
être sous-utilisée par certains élèves 
et que certaines familles pourraient 
se permettre fi nancièrement…
Le Conseil communal n’est pas favo-
rable non plus : A. de Weck, direc-
trice des Ecoles, argue que les écoles 
primaires se situent dans les quar-
tiers : les enfants peuvent s’y rendre 
à pied. Pour assurer leur sécurité sur 
le chemin de l’école, la Ville soutient 
le Pédibus. Au niveau du Cycle 
d’orientation (CO), elle reconnaît que 
les distances peuvent être plus 
grandes et est ouverte à la mise en 
place d’un groupe de travail pour 
réfl échir à cette question. L. Dietrich 
soulève que cet amendement entrant 
« par la petite porte » et sans une ana-

lyse poussée des coûts contrevient 
aux principes d’une bonne gestion 
fi nancière d’une Commune.

Un geste pour les familles
Les auteurs, quant à eux, y voient une 
manière d’encourager les enfants (et 
parents) à utiliser les transports en 
commun, à faire un geste pour les 
familles, et à augmenter l’attractivité 
de la ville. Après de vifs débats, la 
mise à disposition d’un abonnement 
TPF aux élèves des écoles primaires 
et du CO est acceptée à une courte 
majorité, tout comme l’est la gratuité 
des devoirs surveillés. Le Conseil 
communal s’y était opposé, préférant 
privilégier un projet de véritable aide 
aux devoirs.

Le procès-verbal de la séance est 
consultable sur www.ville-fri-
bourg.ch > Conseil général

gerechtfertigt ist: Die Stadt habe 
grosse Projekte, insbesondere im 
Bereich der Schulanlagen. Was die 
Fusion betrifft, behält der Gemein-
derat die gleiche Strategie bei, damit 
künftige Entscheidungen auf soli-
den und verlässlichen Grundlagen 
getroffen werden können.
Die Rechnung 2017 wird mit 
64 Ja-Stimmen bei einer Enthal-
tung, der Tätigkeitsbericht ein-
stimmig angenommen. 

TPF-Gratis-Abos für Schulkinder
Der Generalrat hat auch über die revi-
dierten Schulreglemente der Gemein-
de zu entscheiden, die am 1. August 
2018 in Kraft treten müssen. Die Lin-
ke, die selbst ohne die Unterstützung 
der ML-CSP-Fraktion über die Mehr-
heit verfügt, nutzt diese, um ihre 
Änderungsanträge durchzusetzen.
Eine ad hoc gebildete Sonderkom-
mission aus Generalratsmitgliedern 
hat die Reglemente geprüft. Ihr Prä-

sident, Mario Parpan (ML-CSP), 
schlägt verschiedene Änderungen 
vor, die unter anderem den Lang-
samverkehr, die zweisprachigen 
Klassen, die Förderungsprojekte für 
das Erlernen der Partnersprache 
sowie die Schulausfl üge, Schulrei-
sen und Schullager betreffen. Unge-
achtet der Arbeit der Kommission, 
in der auch Mitglieder ihrer Partei 
vertreten waren, stellen die Frakti-
onen der SP und der Grünen weite-
re Änderungsanträge, insbesondere 
für ein Gratis-Busabo, welches das 
Gemeindegebiet abdeckt, zuguns-
ten aller in der Stadt wohnhaften 
Schulkinder und für die kostenlose 
Aufgabenhilfe für alle.

Zu welchem Preis?
Die Zurverfügungstellung von TPF-
Abos für alle Schulkinder wird von 
den anderen Fraktionen bekämpft. 
Verschiedene Argumente werden 
vorgebracht: die Befürchtung, dass 

diese Unentgeltlichkeit zu Lasten der 
Skilager, der grünen Woche oder von 
Ausfl ügen gehe, die von den Eltern 
nicht mehr bezahlt werden könnten, 
die nicht kalkulierten Kosten dieses 
Angebots, der Umstand, eine Dienst-
leistung zu finanzieren, die von 
bestimmten Schulkindern zu wenig 
benützt wird und die manche Fami-
lien selber bezahlen könnten …
Auch der Gemeinderat ist dagegen: 
Die Schuldirektorin Antoinette de 
Weck gibt zu bedenken, dass sich die 
Primarschulen in den Quartieren 
befi nden und von den Kindern leicht 
erreicht werden könnten. Um deren 
Sicherheit auf dem Schulweg zu 
gewährleisten, unterstützt die Stadt 
den Pedibus. Was die Orientierungs-
schulen (OS) betrifft, räumt sie ein, 
dass die Distanzen grösser sein kön-
nen, und steht der Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe zu dieser Thematik 
offen gegenüber. Wie Laurent Die-
trich hervorhebt, widerspricht diese 

Änderung «durch die Hintertüre» 
ohne vertiefte Kostenanalyse den 
Prinzipien einer guten Finanzverwal-
tung einer Gemeinde.

Geste für die Familien
Die Antragsteller sehen hier eine Wei-
se, die Kinder (und Eltern) zur Benüt-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel 
zu ermuntern, den Familien entge-
genzukommen und die Attraktivität 
der Stadt zu erhöhen. Nach heftigen 
Debatten wird das Gratis-Busabo für 
die Schulkinder der Primar- und Ori-
entierungsstufe mit knapper Mehrheit 
angenommen, desgleichen die kos-
tenlose Aufgabenhilfe. Der Gemein-
derat hatte sich gegen letztere 
gewehrt, da er einem Projekt echter 
Aufgabenhilfe den Vorzug gibt.

Das Protokoll der Sitzung vom 
19. Februar steht zur Verfügung 
auf www.ville-fribourg.ch > 
Generalrat

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG
DER STADT FREIBURG

Montag, 2. Juli (Dienstag, 3. Juli : 
eventuelle Fortsetzung), 19.30 Uhr

Grossratssaal, Rathausplatz 2
Traktandenliste verfügbar unter
www.ville-fribourg.ch > Generalrat
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Depuis le 18 juin, la Ville de Fribourg 

met six vélos-cargos électriques à 

disposition de la population au tarif 

horaire, en partenariat avec carvelo2go. La Ville souhaite 

ainsi renforcer sa politique en faveur de la mobilité douce.

Des vélos-cargos 
électriques à partager

MOBILITÉ 
DOUCE

© Ville de 
Fribourg / V. B.

346   Concours
Wettbewerb

Dans quel quartier se trouve cet immeuble ?

Réponse jusqu’au 22 septembre 2018 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », Secrétariat 
de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à concours1700@ville-fr.ch

Im welches Stadtquartier befi ndet sich dieses Wohnhaus?

Antwort bis 22. September 2018 an Stadt Freiburg, « Wettbewerb 1700 », 
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANTS DU CONCOURS NO 344
En séance du Conseil communal du mardi 5 juin 2018, M. le Syndic 
Thierry Steiert a procédé au tirage au sort des gagnants de notre concours 
No 344. La réponse à donner était : « route des Vieux-Chênes ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix M. Herbert Schmid
gagne l’ouvrage Fribourg au cœur de la ville, de Vincent Murith,
paru aux Editions La Sarine.
2e prix Mme Christine Khoury 
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,
d’une valeur de 68 francs.
3e prix Mme Josette Rossmann
gagne un arrangement fl oral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix M. Michel Jordan 
gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.
5e prix Mme Geneviève Repond
gagne un sac en toile créé par FriBag Style et une boîte
de chocolats Villars.

Les gagnants recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux entreprises qui offrent ces prix, réunies dans le bandeau 
publicitaire ci-dessous. 

© Ville de Fribourg / V. B.

T ransporter ses achats hebdo-
madaires, faire une balade 
avec ses enfants ou déména-

ger une télévision : pourquoi ne pas 
opter pour un vélo-cargo plutôt que 
pour la voiture ? C’est ce que pro-
pose la Ville de Fribourg, en partena-
riat avec carvelo2go. Mis sur pied 
par l’Académie de la mobilité du 
TCS et le fonds de soutien Engage-
ment Migros et soutenu par Suisse-
Energie, carvelo2go propose un 
réseau de location de vélos-cargos 
électriques fonctionnant de manière 
analogue au partage de voitures 
Mobility.

Hôtes locaux
La Ville de Fribourg fi nance la mise 
en œuvre de l’offre et parraine deux 
vélos-cargos, pour un montant total 
de Fr. 25 000.–. Les autres sponsors 
sont la section fribourgeoise du TCS, 
La Poste et l’association Minergie. 
La fl otte compte pour l’instant six 
engins, stationnés à proximité de 
commerces locaux jouant le rôle 
d’hôtes et remettant les clés et bat-
teries aux utilisateurs. Les emplace-
ments sont répartis au centre-ville : 
Poste du Bourg (rue du Pont-Muré 
14), Boulangerie L’Ecureuil (place 
du Petit-Saint-Jean 21), Boulange-

rie Suard Gare (place de la Gare 5), 
Restaurant L’Unique Tartare (route 
de Bertigny 5), TC Training Center 
(route du Jura 47) et Cyclo Café 
(boulevard de Pérolles 91).
Après s’être enregistrés sur la pla-
teforme carvelo2go.ch ou sur l’ap-
plication mobile, les utilisateurs 
peuvent réserver ces véhicules à un 
tarif horaire avantageux. Les plus 
accros opteront pour l’abonnement 
demi-tarif, qui leur permettra de 
faire des économies. Les membres 
du TCS bénéfi cient par ailleurs d’un 
rabais de 50% sur les réservations.

Favoriser la mobilité douce
Lancée fi n 2015 à Berne, l’initiative 
carvelo2go a déjà séduit 36 villes hel-
vétiques. Pour les autorités commu-
nales, il s’agit d’une démarche qui 
s’inscrit parfaitement dans sa poli-
tique en faveur de la mobilité douce. 
Ce service vient compléter les offres 
existantes que sont PubliBike (loca-
tion de vélos en libre-service) et 
Cabamobil (livraisons à domicile gra-
tuites en vélo électrique). Année 
après année, la Ville améliore par ail-
leurs les infrastructures cyclistes sur 
son territoire, en étendant le réseau 
cyclable et en augmentant l’offre en 
places de stationnement.
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La Ville de Fribourg lance la 

troisième volée de la forma-

tion d’Agents sympas. Celle-ci 

s’adresse à toutes les personnes motivées à promouvoir le 

bien vivre ensemble et leur donne des clés pour s’investir 

dans ce but. Jusqu’ici, trente-sept personnes ont pris part 

aux deux premiers cycles de rencontres.

Devenez Agent sympa !

COHÉSION 
SOCIALE

P romouvoir la cohésion sociale 
et la qualité de vie à travers son 
activité quotidienne, sa manière 

de vivre ou des projets, voici l’am-
bition d’un Agent sympa. Si telle est 
également votre aspiration, la Ville 
de Fribourg, via son secteur de la 
Cohésion sociale, propose une for-
mation, gratuite, qui vous sera utile.
A travers des thèmes tels que l’es-
time de soi, la gestion des confl its 
ou de projets, ce cycle de rencontres 
cherche à donner aux citoyens inté-
ressés, et motivés, de nouvelles 
compétences, qui leur seront utiles 
pour renforcer la qualité de vie dans 
la communauté ainsi que pour favo-
riser le « aller vers », dans le but de 
faire régner un esprit « sympa ». Les 
personnes formées pourront ensuite 
mettre en pratique leurs connais-
sances dans leur vie de tous les 
jours, au sein d’associations, sur leur 
lieu de travail ou dans leur voisi-
nage, avec pour objectif d’enrichir 
la vie de chacun et de chacune.

Tout un chacun peut devenir 
Agent sympa
Aucun prérequis n’est exigé, si ce 
n’est être âgé de plus de 18 ans et 
résider à Fribourg ou avoir des liens 
forts avec cette ville ainsi que de 
pouvoir assister à chacune des six 
rencontres (programme ci-contre). 
Ce qui compte, c’est de partager 
les valeurs du projet et d’avoir 
envie d’être en contact avec ses 
concitoyens, pour faire vivre l’es-
prit sympa.
Les personnes intéressées sont 
invitées à participer à la séance 
d’information qui aura lieu le 
mardi 4  septembre  2018 à 
18 h 30 à l’Hôpital des Bourgeois 
(rue de l’Hôpital 2).

La deuxième 
volée d’Agents/es 
sympas lors 
de la remise des 
diplômes en 
décembre 2017 
(DR).

Pour toute information, 
contactez fribourg.sympa@
ville-fr.ch ou tél. 026 351 71 23. 
Le nombre de participants 
à la formation est limité.

PROGRAMME DE LA FORMATION

1re RENCONTRE
Vendredi 21 septembre, 18 h 30 - 21 h 30
Thème : Présentations
Les partenaires en présence
• Historique de la formation
• Sens de cette formation
• Les valeurs en présence
Intervenant : M. Favre, formateur de L’êtrier

2e RENCONTRE
Samedi 22 septembre, 9 h - 16 h 30
Thème : L’estime de soi
9 h - 12 h Construction de la personnalité
Intervenante : Mme Chiacchiari, psychologue
13 h 30 - 16 h 30 La relation centrée sur la personne
Intervenant : M. Favre, formateur de L’êtrier

3e RENCONTRE
Samedi 6 octobre, 9 h - 16 h 30
Thème : L’attitude responsable
9 h - 12 h Le regard positif
Intervenant : M. Favre, superviseur en TS
13 h 30 - 16 h 3 0 Connaissance de l’espace social
Etre un/e agent/e « relais »
Intervenants : Mme Stotzer, déléguée à la Cohésion sociale
M. Wilhelm, formateur d’adultes

4e RENCONTRE
Samedi 3 novembre, 9 h - 16 h 30
Thème : Gestion des confl its
9 h - 12 h Gestion des comportements agressifs : 
technique et méthode
Intervenant : M. Barraud, formateur d’adultes
13 h 30 - 16 h 30 Autorité et pouvoir – Cadre et repères
L’aller vers dans la mission d’Agent/e
Intervenante : Mme Richoz, TSHM pour REPER

5e RENCONTRE
Samedi 17 novembre, 9 h - 18 h 30
Thème : Réfl exion sur l’intégration
9 h - 12 h La pluriculturalité
La culture et les codes sociaux
Intervenant : M. Wirz, historien et enseignant
13 h 30 - 17 h La relation, ses jeux et ses enjeux
Se regarder dans une relation
Intervenant : M. Jordan, animateur socioculturel

6e RENCONTRE
Samedi 15 décembre, 9 h - 18 h 30
Thème : Gestion de projets
9 h - 12 h Les bases de la création d’un projet (théorie)
Intervenante : Mme Zwahlen, animatrice REPER
13 h 30 - 16 h 30 Conception d’un projet (exercice pratique)
Intervenantes : Mmes Stotzer et Despont, Fribourg Sympa
Bilans formation :
17 h 15 - 17 h 45 Bilan interne avec M. Favre de L’êtrier
17 h 45 - 18 h 30 Bilan en présence de M. le Syndic et de 
représentants de la Commission FS

Toutes les rencontres ont lieu à la Maison de Ville, place de 
l’Hôtel-de-Ville 3, à l’exception de celle du 15 décembre qui 
se tiendra au Centre d’animation du Jura (avenue du 
Général-Guisan 59)

Vendredi 21 septembre, 18 h 30 - 21 h 30
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Construction de logements 
pour seniors

L’Assemblée bourgeoisiale a 

approuvé le 24 mai un crédit 

d’ouvrage de Fr. 8 305 000.– 

pour la construction de logements pour seniors fi nanciè-

rement abordables. Les travaux devraient débuter en 

automne sur un terrain à proximité de la Résidence bour-

geoisiale Les Bonnesfontaines.

BOURGEOISIE

Afi n de conserver leur indé-
pendance, tout en se sachant 
entourés et en sécurité, de 

plus en plus de seniors recherchent 
des appartements adaptés à leurs 
besoins. Consciente de cette nou-
velle demande sur le marché de 
l’immobilier, la Bourgeoisie de la 
Ville de Fribourg a décidé de bâtir 
20  logements pour seniors sur un 
terrain qui lui appartient, à proximi-
té de la Résidence bourgeoisiale 
pour personnes âgées. Cette 
construction offrira un aménage-
ment spécifi que pour les seniors à 
des loyers abordables.  

Se rencontrer
Ce nouvel édifice comprendra 
20 appartements, 14 de 2½ pièces, 
4 de 3½ pièces et 2 de 4½ pièces. 
Lumineux et fonctionnels, les loge-
ments seront conformes aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite 
(couloirs, portes, sanitaires, dimen-
sions, etc.). Les larges baies vitrées 
et fenêtres seront conçues de 
manière à ce que les habitants, 
même assis, puissent profi ter de la 
vue. Un petit balcon offrira un accès 
vers l’extérieur. A chaque étage, un 
espace de distribution favorisera la 

convivialité entre locataires. Au rez-
de-chaussée, une salle commune, 
équipée de WC, permettra d’organi-
ser des rencontres entre les habi-
tants ou de petites fêtes de famille. 
Le bâtiment aura une visée intergé-
nérationnelle. Ainsi, les deux plus 
grands appartements pourraient être 
attribués à des familles. Ces der-
nières pourraient assumer certaines 
aides ou animations selon un cahier 
des charges qui reste à déterminer. 
Les plans de l’édifi ce sont signés par 
le bureau fribourgeois Zamparo 
architectes, sélectionné à l’issue 
d’un concours d’architecture. Les 
travaux devraient débuter cet 
automne, pour un coût total estimé 
à Fr. 8 805 095.–.

Une offre de services annexes
L’immeuble sera relié à la Résidence 
bourgeoisiale Les Bonnesfontaines 
par un tunnel. De cette proximité 
pourra naître une synergie; divers 
services (intendance, soins, repas, 
prestations sécuritaires…), à la 
charge des locataires, seront déter-
minés ultérieurement dans un cata-
logue de prestations. Ils pourront 
être étendus au fi l des années selon 
les besoins.

Vacances scolaires
2018 / 2019

Début de l’année scolaire : jeudi 23 août
Automne : du 13 au 28 octobre
Noël : du 22 décembre au 6 janvier
Carnaval : du 2 au 10 mars
Pâques : du 13 au 28 avril
Eté : du 6 juillet au 28 août
Autres congés
jeudi 1er novembre 2018 (Toussaint)
jeudi 30 mai 2019 (Ascension) + vendredi 31 mai
lundi 10 juin (Pentecôte)
jeudi 20 juin (Fête-Dieu)
Ces calendriers concernent les écoles de la Ville : 
classes enfantines, primaires et du cycle d’orientation 
(Belluard, Jolimont, Pérolles, DOSF).

NB : De nouvelles directives ayant été transmises par la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport, il est rappelé qu’il est 
obligatoire de respecter le calendrier scolaire. Par conséquent, des 
congés ne seront plus accordés pour des motifs de vacances. Les 
situations exceptionnelles peuvent toujours être discutées et les déci-
sions seront prises par l’équipe enseignante (jusqu’à 3 jours) ou par 
l’inspecteur scolaire (pour plus de 3 jours).

Schulferien
2018 / 2019

Beginn des Schuljahres: Do, 23. August
Herbst: vom 13. bis 28. Oktober
Weihnachten: vom 22. Dezember bis 6. Januar
Fasnacht: vom 2. bis 10. März
Ostern: vom 13. bis 28. April
Sommer: vom 6. Juli bis 28. August
Andere freie Tage: 
Do, 1. November (Allerheiligen)
Do, 30. Mai (Auffahrt) + Fr, 31. Mai
Mo, 10. Juni (Pfi ngstmontag)
Do, 20. Juni (Fronleichnam)
Diese Ferienkalender haben Gültigkeit für die offi zi-
ellen Schulen der Stadt: Kindergärten, Primarklassen 
sowie die Orientierungsschulen (DOSF, Belluard, 
Jolimont, Pérolles).

NB: Die neuen Weisungen der Direktion für Erziehung, Kultur und 
Sport rufen in Erinnerung, dass der offi zielle Schulkalender strikt ein-
gehalten werden muss und keine Urlaube für Ferien zugelassen wer-
den können. Aus ausserordentlichen Gründen können, durch das 
Schulteam abgesprochen, weiterhin bis zu drei Tage Urlaub oder, 
durch das Inspektorat, längere Urlaube bewilligt werden.
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La transformation structurelle qui 

touche tous les centres histo-

riques des villes suisses fait que 

ceux-ci rencontrent de grandes diffi cultés à maintenir leur 

attractivité. Fribourg n’échappe pas à cette règle. 

Conscient de cette problématique, le Conseil communal 

a mandaté l’Association suisse pour l’aménagement natio-

nal VLP-ASPAN, afi n d’élaborer une stratégie de valorisa-

tion de la Vieille-Ville.

Valorisation 
de la Vieille-Ville

AVENIR

L es experts du Réseau Vieille-
Ville (RVV) de l’ASPAN ont 
commencé par procéder à 

une analyse de ville, présentée 
publiquement le 26 juin à la Gre-
nette. Cette séance publique a eu 
pour objectif de lancer la deuxième 
phase du projet : la stratégie de 
valorisation proprement dite.
Dans son analyse, le RVV juge 
essentiel de développer la Vieille-
Ville en fonction de ses spécifi cités 
et d’en exploiter les opportunités. Il 
a dans ce sens émis une série de 
recommandations par thématiques 
et par quartiers. Dans de nombreux 
cas, quelques ajustements et des 
mesures ponctuelles sont néces-
saires. Dans le quartier du Bourg, la 
situation demande toutefois d’être 
traitée de manière plus globale. Le 
rapport souligne que la rue de Lau-
sanne représente une liaison impor-
tante entre la gare et la cathédrale, 
et doit être au centre des efforts 
dans le but de promouvoir un com-
merce de détail novateur dans la 
Vieille-Ville. Il constate par ailleurs 
que le tourisme est une activité à 

fort potentiel pour l’ensemble de la 
ville. Dans ce sens, la ville historique 
et son cadre pourraient être mieux 
valorisés commercialement, par 
exemple sous forme de curiosités, 
assorties de parcours thématiques, 
d’événements et d’autres activités. 
Le Conseil communal se réjouit que 
les projets urbanistiques et de mobi-
lité, déjà engagés par la Ville, aillent 
dans ce sens.
Par la suite, ces recommandations 
vont servir de base à des groupes 
de travail, constitués de proprié-
taires, de commerçants, d’habitants 
et de représentants de la Ville, char-
gés de transformer ces idées en 
projets concrets. La présentation 
des résultats de la stratégie de valo-
risation et des mesures à court et 
long termes est prévue dans une 
année. Dans l’intervalle, les groupes 
de travail s’attelleront à développer 
des mesures rapides, possibles à 
mettre en place directement.

La rue de 
Lausanne. © Ville 
de Fribourg

Aufgrund des Strukturwandels, 

dem alle historischen Stadtzent-

ren der Schweiz ausgesetzt sind, 

haben diese grosse Schwierigkeiten, ihre Attraktivität zu 

bewahren. Dieser Regel kann sich auch Freiburg nicht ent-

ziehen. Da sich der Gemeinderat dieser Problematik 

bewusst ist, hat er die Schweizerische Vereinigung für Lan-

desplanung VLP-ASPAN beauftragt, eine Aufwertungsstra-

tegie der Altstadt zu erarbeiten.

Aufwertung 
der Altstadt

ZUKUNFT

D ie Experten des Netzwerkes 
Altstadt der VLP führten 
zunächst eine Stadtanalyse 

durch, die am 26. Juni in der Gre-
nette der Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Mit dieser Veranstaltung wird 
die zweite Projektphase lanciert: die 
eigentliche Aufwertungsstrategie.
In seiner Analyse hält es das Netz-
werk Altstadt für unabdingbar, die 
Altstadt nach ihren Besonderheiten 
zu entwickeln und deren Vorteile 
auszuschöpfen. In diesem Sinn gibt 
es eine Reihe von Empfehlungen ab, 
die nach Themen und Quartieren 
variieren. In zahlreichen Fällen sind 
einige Berichtigungen und punktu-
elle Massnahmen erforderlich. Im 
Burgquartier muss jedoch die Situ-
ation globaler behandelt werden. 
Wie das Netzwerk betont, hat die 
Lausannegasse als wichtige Verbin-
dung zwischen Bahnhof und Kathe-
drale im Zentrum der Bemühungen 
zu stehen, um in der Altstadt einen 
innovativen Detailhandel zu för-
dern. Des Weiteren stellt es fest, 
dass der Tourismus für die gesamte 
Stadt eine Aktivität mit hohem 

Potenzial ist. In dieser Hinsicht 
könnten die historische Stadt und 
ihr Rahmen kommerziell aufgewer-
tet werden, zum Beispiel in Form 
von Sehenswürdigkeiten, die mit 
Themenrundgängen, Events und 
anderen Tätigkeiten verbunden 
sind. Der Gemeinderat ist erfreut, 
dass die von der Stadt bereits in 
Gang gesetzten Stadtplanungs- 
und Mobilitätsprojekte in diese 
Richtung zielen.
In der Folge bilden diese Empfeh-
lungen die Grundlage für Arbeits-
gruppen, die aus Eigentümern, 
Gewerbetreibenden, Einwohnern 
und Vertretern der Stadt bestehen 
und die Aufgabe haben, diese Ideen 
in konkrete Projekte umzusetzen. 
Die Vorstellung der Ergebnisse der 
Aufwertungsstrategie sowie der 
kurz- und langfristigen Massnah-
men soll in einem Jahr stattfi nden. 
In der Zwischenzeit bemühen sich 
die Arbeitsgruppen um die Entwick-
lung von Sofortmassnahmen, die 
man direkt ergreifen könnte. 
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Les chaises longues

Pour la cinquième année, REPER fait régner un esprit de détente sur les 
Grand-Places. Jusqu’au 22 juillet, grâce à une initiative de l’institution de 
promotion de la santé et de prévention, des chaises longues seront instal-
lées du vendredi au dimanche dans le parc du centre-ville. Le dimanche, 
un gril est à disposition. Le site est géré par des jeunes ayant intégré le 
dispositif Pôle Mini-Jobs, qui a pour but d’offrir des jobs de courte durée, 
ne nécessitant pas de qualifi cation particulière, à des jeunes en situation 
de vulnérabilité ou confrontés à des diffi cultés dans leur parcours d’inser-
tion sociale et professionnelle. Sur les Grand-Places, ceux-ci ont pour mis-
sions de gérer le site, de mettre en place les transats, de sensibiliser les 
visiteurs au tri des déchets et au littering, de distribuer de l’eau et des 
pommes et de donner un visage au projet.

La solitude en question

La solitude dans tous ses états : c’est ce sentiment ambigu qu’explorera le 
Belluard Festival du 28 juin au 7 juillet. Choix de vie, sentiment d’exclusion, 
force, recherche du soi intérieur ou sentiment libérateur, la solitude a ins-
piré les artistes nationaux et internationaux. La programmation foisonnante 
sera à découvrir dans la forteresse du Belluard mais aussi dans d’autres 
lieux. L’art contemporain ne se regarde pas uniquement : différents ateliers 
et projets ludiques offriront la possibilité au public de rencontrer les artistes 
et de participer activement au festival, par exemple en cousant des capes 
pour des chats affranchis, en capturant des sons de la ville ou en suivant 
une formation donnée par des immigrées. En tout, 19 spectacles, créations, 
performances ou projections (dont 6 gratuits), trois concerts et cinq works-
hops seront à découvrir lors de cette 35e édition.

Les talents locaux de la musique 
actuelle
La place Georges-Python 
accueillera, du 28 au 30 juin, 
un nouveau venu sur la 
scène des festivals musi-
caux : le Summer Place. Son 
domaine : promouvoir les 
jeunes artistes régionaux. 
Bable’s, Crimson Pride, le 
Flux, Lélents, The Caitlins et 
plus d’une dizaine de 
groupes porteront haut les 
couleurs de la musique actuelle locale. Raison de plus de venir découvrir 
ces groupes : Summer Place est gratuit ! Ce nouvel événement est orga-
nisé par six jeunes motivés, sous la bannière de l’Association des jeunes 
étudiants de Fribourg (AJEF).

Les Georges, cinquième du nom

Les Georges se sentent toujours aussi bien sur la place Georges-Python. 
Le festival musical adapte les dates de sa 5e édition à la Coupe du monde 
de football : il débutera le lundi 9 juillet, pour se terminer le samedi 14 juil-
let. La programmation mêle artistes internationaux, groupes helvétiques 
et découvertes. Le rap français de Gaël Faye, le folk-blues de Fink ou encore 
les rythmes fusion d’Acid Arabs compteront parmi les têtes d’affi ches des 
soirées payantes.
Le public verra gratuitement plusieurs groupes, comme les Genevois du 
Roi Angus ou de Duck Duck Grey Duck, les Fribourgeois d’Horizon 
Liquids, The Doorknobs, pour ne citer qu’eux. La musique locale sera 
aussi à la fête sur la Bühneli. Cette « petite scène » de bois sur le square 
des Places accueillera mardi, mercredi et vendredi, les jeunes de la Gus-
tav Academy. Lancée au début 2018, cette académie rassemble une ving-
taine de jeunes musiciens fribourgeois sélectionnés lors d’un casting. 
Coachés par Gustav, musicien bien connu des Fribourgeois, ces nou-
veaux talents s’initient aux nombreuses disciplines du monde de la 
musique actuelle.

S’enrichir de la beauté
Le Festival international de musiques sacrées a toujours eu à cœur de valo-
riser la rencontre des différentes traditions du sacré semblant a priori cloi-
sonnées, mais qui pourtant ont souvent des racines communes. La 17e édi-
tion, du 30 juin au 8 juillet, n’y dérogera pas. Le programme Couleurs du 
monde fera la part belle aux Basques d’Euskal Barrokensemble, aux vir-
tuoses K. Kalhor et E. Erzincan qui feront dialoguer la Perse et la Turquie. 
Discantus amènera le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en 
l’église Saint-Michel avec des airs célébrant ce chemin. Le FIMS est aus-
si un laboratoire de création. Trois sont au programme, dont Tenebrae fac-
tae sunt, commandée à Caroline Charrière et interprétée par l’ensemble 
britannique The Sixteen.

Des cours de français dans le parc

L’OSEO Fribourg proposera cette année encore des cours de français gra-
tuits en plein air. Du 10 juillet au 16 août, rendez-vous les mardis, mercre-
dis et jeudis de 17 h à 18 h 30 aux Grand-Places (sauf en cas de pluie). Les 
inscriptions se feront sur place à partir de 16 h 30. Ces cours s’adressent à 
toute personne non-francophone désirant acquérir des connaissances de 
base et pratiquer le français. Ils sont axés sur la pratique du français oral et 
sont adaptés aux besoins et aux attentes des participants. Les familles sont 
les bienvenues : les enfants de 2 à 8 ans seront encadrés par les bénévoles 
de l’espace enfants d’espacefemmes. En parallèle, « Fribourg pour tous » 
sera présent pour informer et répondre à toutes questions en lien avec l’in-
tégration. L’année dernière, cette offre était déjà proposée à Bulle et à Fri-
bourg, rassemblant 189 participants de 46 nationalités différentes.

Quelques événements de l’été 



Du feu et des tambours
Les Rencontres de folklore inter-
nationales (RFI) promettent de 
mettre le feu à Fribourg du 12 au 
19 août ! Le fi l rouge du festival 
2018 n’est autre que Feu et tam-
bours. Les pays invités offriront 
une diversité des folklores des cinq 
continents, de la Grèce aux îles 
d’Océanie en passant par le Cos-
ta Rica ou le Japon. Le festival 
innove chaque année : cet été, il 
collabore avec Hubert Audriaz 
pour offrir un cortège aux fl am-
beaux en Basse-Ville, le dimanche 
12 en ouverture du festival, qui se 
terminera par des échanges autour 
du feu au Grabensaal.
Des spectacles dans des lieux plus 

intimes permettront d’admirer les qualités des artistes, comme lors d’un 
concert dans la petite grotte de la Buvette du Petit-Train, à l’acoustique 
si particulière. Les RFI mettent un point d’honneur à donner la possibilité 
aux traditions de se mélanger. Les Fribourgeois peuvent accueillir des 
artistes invités, le temps d’un repas, pour découvrir ainsi de nouvelles 
cultures.

Le peintre Bernard Schorderet

Connu en Suisse pour ses œuvres intégrées à l’architecture – vitraux et 
fontaines (telle la Place de granit à Lausanne) –, l’artiste-peintre fribour-
geois Bernard Schorderet a consacré sa vie entière à la peinture de che-
valet. Il naît à Fribourg le 1er novembre 1918, où il fait ses études. Il fré-
quente ensuite l’Ecole des beaux-arts de Paris. De retour en Suisse, il 
réalise des vitraux et des décorations que l’on peut admirer dans diffé-
rents édifi ces, particulièrement dans le canton de Fribourg.

Après des débuts fi guratifs, l’art de Schorderet passe par une période géo-
métrique avant de se tourner vers une forme d’abstraction lyrique. La 
nature qu’il n’avait de cesse de contempler sera une source d’inspiration 
constante de son art. Mêlant sensibilité et rigueur, travail quotidien et 
méditation, Schorderet a, au fi l des années, construit une œuvre intempo-
relle dans l’absolu de sa forme. Une exposition présentera son œuvre au 
musée Gutenberg dès le 16 août 2018.

Attention, toboggan glissant !

FriGliss, le toboggan aquatique fribourgeois, revient pour une deuxième 
édition. Le 26 août 2018, chacun aura la chance de découvrir la route des 
Alpes sous un jour résolument estival. Que vous glissiez à toute allure ou 
avec la tranquille sérénité d’un cygne devant le panorama de la Basse-
Ville, FriGliss by Net+ 2018 est avant tout l’occasion de se réapproprier 
dans la détente une route synonyme de travail ou de circulation. Echan-
ger le guidon ou le volant pour la bouée, le train-train quotidien pour un 
moment de pure évasion, prendre le temps de rencontrer ses voisins dans 
la bonne humeur, autant de raisons de ne pas manquer cet événement.

Les majestueuses orgues à l’honneur

Du 19 au 23 septembre, les orgues du canton résonneront dans le cadre du 
21e Festival international d’orgue de Fribourg. Les grandes orgues d’Aloys 
Mooser de la cathédrale seront à plusieurs occasions mises en valeur durant 
cette édition. Le concert d’ouverture, intitulé Broken Bach, de l’organiste 
autrichien F. Danksagmüller alliera musique d’orgue et nouvelles techno-
logies autour de J.-S. Bach. Le 21 septembre, l’organiste néerlandais B. van 
Oosten présentera un programme varié avec des pièces issues des réper-
toires allemand et français. Les différents concerts de cette édition se dérou-
leront également à Bulle, Bösingen, Vuisternens-en-Ogoz et même Berne, 
afi n de mettre en valeur le patrimoine organistique. Inspiré  du roman de 
L. Carroll, le spectacle musical Alice au pays de l’orgue permettra aux éco-
liers de se familiariser avec cet instrument trop souvent méconnu.
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B. Schorderet, 
Bretagne, 1992, 
40x52, gouache 
sur papier.
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A l’occasion de sa deuxième 

participation à la Journée 

des cimetières, la Ville de 

Fribourg présentera cette année l’histoire 

de sa nécropole et de ses illustres hôtes le 

15 septembre.

L’histoire du 
cimetière racontée

VISITE 
GUIDÉE

C ette année, les Journées euro-
péennes du patrimoine se 
dérouleront sur les quatre 

week-ends du mois de septembre. 
A chaque fois, une région du pays 
présentera son patrimoine culturel 
et invitera ses voisins à le découvrir, 
se plaçant ainsi sous la devise « Sans 
frontières ». Cette formule a été ima-
ginée pour marquer l’Année euro-
péenne du patrimoine culturel 2018 
et célébrer le quart de siècle des 
Journées européennes du patri-
moine en Suisse. Le canton de Fri-
bourg sera à l’honneur les 1er et 
2 septembre.
Sans frontières temporelles, le pro-
gramme fribourgeois veut refl éter cet 

S itué au cœur de la Basse-Ville, 
le Werkhof, érigé en 1555, ser-
vait d’atelier de construction 

d’embarcations navales. Ses impo-
santes dimensions, 44  m de lon-
gueur contre 21 m de largeur et une 
hauteur au faîte de 20 m, ainsi que 
sa charpente à arbalétriers, en ont 
fait un rare exemple de l’architec-
ture préindustrielle et l’ont hissé au 
rang de bâtiment d’importance 
nationale. Le 19 septembre 1998, le 
bâtiment a été ravagé par un incen-
die. Sa charpente d’origine a pris feu 
si rapidement qu’elle a été entière-
ment détruite, ne laissant que ses 
piliers et ses murs en pierre natu-
relle, et une partie de la façade ouest, 
composée de colombages. En 2017, 
après de longs travaux et un réamé-
nagement signé par les architectes 
suisses Bakker & Blanc, les nou-
veaux locataires du Werkhof y ont 
pris leurs quartiers : le Centre d’ani-
mation socioculturelle (CAS-REPER) 
et l’accueil extrascolaire de la Basse-
Ville ainsi que l’association Werkhof-
Frima et sa formidable maquette de 
Fribourg en 1606.

esprit d’ouverture, en mettant sur le 
devant de la scène, en ville de Fri-
bourg, des objets aussi différents que 
le Werkhof restauré et l’ancienne 
brasserie du Cardinal. Ailleurs dans 
le canton, le centre logistique de l’ar-
mée à Grolley et l’ancien centre de 
recherches agricoles Geigy à Saint-
Aubin, tous deux témoins architec-
turaux remarquables du XXe siècle 
seront au programme.

Programme suisse dès la mi-
juillet sur www.venezvisiter.ch

Détails du programme 
fribourgeois dès le 20 août sur 
www.fr.ch/sbc/fr/pub/actualites 

Le 1er septembre prochain, la popu-
lation est invitée à découvrir ce site. 
Dès 12 h, les locataires ouvriront 
leurs portes. Les curieux pourront, 
notamment, découvrir ce qui se 
passe chaque semaine tout au long 
de l’année au CAS – REPER, ce lieu 
d’échanges, de rencontres, de créa-
tion et d’expression, ouvert à tous. 
Accueils pour enfants, cours, ate-
liers, expositions, repas, événe-
ments, réunions, fêtes, locations, 
répétitions, rencontres, projets, et 
bien d’autres choses figurent au 
programme annuel de ce lieu. Des 
infos sur les différentes activités qui 
s’y déroulent seront à disposition et 
l’équipe d’animation répondra aux 
questions. Cette inauguration sera 
associée aux Journées européennes 
du patrimoine. Il sera donc égale-
ment possible de suivre des visites 
guidées du lieu, menées par le Ser-
vice cantonal des biens culturels.

Portes ouvertes
Samedi 1er septembre
Planche-Inférieure 14

Sans frontières

Découvrez le Werkhof
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U ne visite guidée à travers les allées aménagées 
en 1901 par Isaac Fraisse fera découvrir des 
monuments liés à différentes communautés reli-

gieuses, événements ou personnalités de la vie militaire, 
politique, économique et culturelle fribourgeoise. Les 
visiteurs passeront par les emplacements attribués aux 
communautés protestantes, juives ou le monument des 
orthodoxes ainsi que celui édifié en l’honneur des 
défunts de l’armée des Bourbakis, initialement placé aux 
Neigles. Les guides s’intéresseront à des notables de la 
ville, comme Jules Daler, à des artistes tels Bruno Bae-
riswyl ou Armand Niquille, tout deux décédés en 1996. 
Un programme parallèle s’adressera spécialement aux 
enfants et à leurs parents: une biologiste les emmènera 
à la découverte de la faune du lieu.

Sa 15  septembre, 13 h 30, cimetière de Saint-
Léonard (allée du Cimetière 3). 
Infos : 026 351 70 15, cimetiere@ville-fr.ch, avec 
la participation de Thierry Wieland, chef jardi-
nier de la Ville de Fribourg.

Le monument dédié 
à la communauté 
orthodoxe. 
© Ville de Fribourg
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Des nouveaux 
exploitants 
à la Bourlaya

S ite grandiose avec une superbe 
vue panoramique, le chalet 
d’alpage de la Bourlaya, dans 

la vallée du Lac-Noir, a été construit 
en 1995 par la Bourgeoisie de la Ville 
de Fribourg. En début d’année 2018, 
il a retrouvé un nouvel essor avec le 
changement de fermier. Partielle-
ment rénové et avec une magnifi que 
décoration, le lieu saura plaire aux 
amoureux de la montagne. Dans sa 
buvette, les nouveaux exploitants, la 
famille Verena et Gottfried Burri 
réservent un accueil chaleureux et 
la carte simple, mais fort appétis-
sante réjouira les promeneurs. Les 
vins des vignobles de la Bourgeoisie 
rendront la visite encore plus 
agréable. Pour atteindre la Bourlaya, 
les automobilistes peuvent emprun-
ter la route du Schwyberg, qui quitte 
la route du Lac-Noir à la hauteur de 
l’école de la Lichtena peu avant le 
Palais des glaces, connu de tous.

L a Ville de Fribourg poursuit 
son engagement en faveur 
des artistes de la région. 

Après l’attribution de l’atelier à 
Buenos Aires à Mélanie Gobet, la 
Ville met maintenant au concours 
sa résidence d’artiste dans l’atelier 
Jean Tinguely de la Cité interna-
tionale des arts à Paris, d’une 
durée d’un an, à partir du 1er sep-
tembre 2019.

Appel à candidatures 
2019/2020
La résidence est ouverte aux 
artistes domiciliés à Fribourg, ou 
qui entretiennent des liens étroits 
avec la cité. Toutes les disciplines 
sont les bienvenues. Parmi les cri-
tères de sélection, la qualité du pro-
jet artistique, l’intérêt pour l’artiste 

d’aller à Paris pour ce projet ; l’im-
portance de résider à l’étranger à 
ce stade de sa carrière ou l’intégra-
tion du projet dans sa démarche 
artistique sont autant d’éléments 
évalués par un jury d’experts.
Les dossiers de candidature, com-
prenant une lettre de motivation, 
un CV et une description du projet 
artistique, sont à envoyer jusqu’au 
22 août 2018 à culture@ville-fr.ch.

Résidence à l’Atelier Jean 
Tinguely dans la Cité des arts
Depuis 1985, la Ville et l’Etat de Fri-
bourg proposent à leurs artistes 
l’atelier Jean Tinguely dans la Cité 
des arts à Paris. La Cité des arts a 
ouvert ses portes en 1965 et 
compte 300 ateliers, sept salles 
d’expositions, cinq studios de 

répétitions, une salle de musique, 
des ateliers collectifs de lithogra-
phie, de gravure, de sérigraphie et 
un laboratoire pour la photogra-
phie. Depuis septembre 2017, c’est 
Caroline Charrière, musicienne et 
compositrice, qui y réside. Ce 
séjour lui permet de se consacrer 
pleinement à son projet musical 
Human life, Une passion univer-
selle et de faire rayonner son art 
au-delà du canton. 

P armi les 21 dossiers, le jury 
d’experts venus du monde de 
l’art et présidé par M. Laurent 

Dietrich, Conseiller communal 
en charge de la Culture, a retenu 
la candidature de la danseuse de 
29 ans. Il a particulièrement appré-
cié les grandes qualités artistiques 
de Mélanie Gobet et son envie de 
développer un travail autour de la 

notion de la trace, plaçant la corpo-
ralité et le geste au centre de sa 
recherche, associant performance 
et danse. Durant six mois, elle s’im-
mergera dans le quartier de La 
Boca, stimulera de nouvelles ren-
contres et échanges artistiques, et 
développera sa recherche artis-
tique dans cet environnement ins-
pirant. Juste avant de s’envoler 

pour l’Argentine, elle séjournera 
six mois dans l’atelier artistique de 
Berlin du Service de la culture du 
canton, résidence que l’Etat de Fri-
bourg vient de lui décerner. 
Mélanie Gobet vit et travaille à 
Fribourg. Elle a fait de la danse sa 
profession depuis 2013.

La Ville de Fribourg met au concours sa 

résidence à l’Atelier Jean Tinguely de la 

Cité internationale des arts. Les dossiers de candidature sont atten-

dus jusqu’au 22 août 2018.

La chorégraphe et performeuse Mélanie 

Gobet s’envolera dès le 1er juillet 2019 

pour l’Argentine. Elle a été sélectionnée par la Ville de Fribourg 

pour une résidence artistique de six mois à Buenos Aires.

Appel à candidatures 
pour une résidence d’artiste à Paris

Mélanie Gobet à Buenos Aires

ENCOURAGEMENT

ART

CONTACT

Ville de Fribourg
Service de la culture
Place Jean-Tinguely 1
026 351 71 43
www.ville-fribourg.ch
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DEUX ÉQUIPES POUR DEUX TRIPLÉS PHÉNOMÉNAUX

Les deux équipes de basket fribourgeoises de la Swiss Basketball League ont rafl é 
tous les trophées durant la saison 2017-2018 : tant les fi lles d’Elfi c que les garçons 
d’Olympic ont réussi le triplé, remportant la Coupe de la ligue, la Coupe suisse et 
le championnat ! Nous les félicitons pour cette éblouissante performance !
 © Ville de Fribourg / V. B.
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Le mardi 12 juin 2018, un drôle de rassemble-

ment se forme en Basse-Ville, devant les portes 

du funiculaire. Une quinzaine de bonshommes 

tout de rouge vêtus se saluent. Les conversations se tissent au fi l des 

minutes qui s’écoulent, malgré la pluie. Ce sont des hommes principale-

ment. Une femme est également présente. Au centre de ce joyeux brouha-

ha, un camion de pompiers rouge trône fi èrement.

Un exercice à l’échelle du réel

FUNICULAIRE

A 20 h commence l’exercice 
annuel obligatoire d’évacua-
tion du funiculaire. Le scéna-

rio ? Les cabines sont soudainement 
bloqués au milieu des crémaillères 
avec des blessés à évacuer. Certains 

sont conscients, d’autres non. Un 
véritable exercice de sauvetage 
grandeur nature commence alors, 
organisé conjointement par les 
Transports publics fribourgeois (TPF) 
et le bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Fribourg.
Les équipes s’organisent. Il s’agit 
d’abord de rejoindre les wagons, 
stoppés nets dans leur progression. 
Un véritable exercice d’escalade : 
équipés de baudriers, les hommes 
du feu progressent lentement. Tout 
en avançant sur les marches métal-
liques glissantes, ils déroulent et 
fi xent la ligne de vie. Cette dernière 
sert de point d’ancrage à leur mous-
queton et protège les hommes 
d’une éventuelle glissade. Les 
cordes sont solidement fixées et 
reliées entre elles.
Commence alors l’évacuation des 
blessés. Priorité aux plus gravement 
atteints. Certains sont inconscients. 
Une civière est nécessaire. Deux 
mots dans un talkie-walkie et le 
matériel arrive à hauteur du premier 
wagon. Solidement harnachées, les 
personnes inconscientes sont éva-
cuées doucement du wagon et 
rapatriées, encadrées de plusieurs 
pompiers, au pied du funiculaire.
Pendant ce temps, les figurants 
valides sont équipés de baudriers. 
Les pompiers fi xent les sangles, res-
serrent les cordes et vérifi ent que 
chacun soit sécurisé. Un à un, les 
voyageurs sont invités à descendre 

LE FUNICULAIRE DE FRIBOURG

Mis en service le 4 février 1899, le funiculaire Neuveville – Saint-Pierre 
fonctionne grâce à un système de contrepoids qui utilise les eaux 
usées de la Ville de Fribourg. 100 % écologique, il est classé monu-
ment historique et inscrit à l’Inventaire des biens culturels fribourgeois 
d’importance nationale. La longueur du tracé est de 126,4 m pour un 
dénivelé de 56,4 m. La capacité de chaque voiture est de 20 places.

Les prémices du projet
Au début du XXe siècle, la Brasserie du Cardinal déménage le siège de 
son entreprise. Elle quitte la Basse-Ville de Fribourg pour rejoindre la 
« Haute-Ville ». Le directeur de Cardinal, Paul Blancpain, décide alors de 
construire un funiculaire pour acheminer les ouvriers de la Basse-Ville 
vers les chantiers et les industries qui se développent autour de la gare.

Remise en cause du fonctionnement
Le 4 février 1899, le funiculaire est ouvert au public, après moins d’une 
année de travaux. Le 3 octobre 1996, la rupture d’un essieu entraîne 
l’arrêt de l’installation. Le modèle du funiculaire à contrepoids d’eau 
est remis en question. Diverses options sont envisagées : électrifi ca-
tion, simplifi cation du système ou encore remplacement par un 
ascenseur. Finalement, la décision est prise de restaurer le funiculaire à 
l’identique. En 1998, la ligne est rétablie et le funiculaire est considéré 
comme un bien culturel national.

Les eaux usées comme énergie renouvelable
Le funiculaire fonctionne par contrepoids d’eau. Chaque cabine possède 
un réservoir situé entre les longerons de son châssis. Le poids de l’eau 
fait descendre la cabine située en amont, entraînant dans sa course la 
cabine en aval. L’énergie nécessaire aux mouvements du funiculaire est 
obtenue grâce aux eaux usées de la Ville. Le funiculaire est le seul 
transport en commun d’Europe à fonctionner grâce à ce système. 

des wagons et à rejoindre l’équipe 
des pompiers restée en soutien à la 
station inférieure. Chaque personne 
est encadrée par deux pompiers.
Reste un cas spécial. Un jeune 
homme a une cheville cassée. Il 
porte un plâtre. L’espace entre le 
wagon et la barrière de sécurité du 
funiculaire est étroit. Il n’est pas 
possible d’acheminer la chaise de 
sauvetage tout en haut de la cabine. 
Le blessé devra descendre une par-
tie des escaliers sans béquilles, sur 
des marches glissantes. Les pom-
piers prennent toutes leurs précau-
tions. Un homme devant, un homme 
derrière, une marche après l’autre. 
Enfi n, l’équipe atteint la plateforme 
de croisement du funiculaire et la 
suite de l’évacuation peut se faire 
de manière plus détendue.
Tous les blessés sont maintenant 
évacués et rassemblés à la station. 
Les pompiers remballent le matériel 
et libèrent les véhicules, laissant la 
Basse-Ville reprendre son quotidien.
L’exercice d’évacuation du funicu-
laire est organisé chaque année par 
les TPF et les sapeurs-pompiers de 
la Ville de Fribourg. Il a pour but de 
tester un scénario catastrophe et 
d’évaluer ce qui fonctionne et ce qui 
peut être amélioré sur le terrain. 
L’opération dure deux bonnes 
heures, toujours en dehors des 
heures d’exploitation du funiculaire, 
afi n de ne pas perturber les clients 
des TPF.
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Edition no 2
Concours – Wettbewerb
Moi je protège l’environnement
Ich schütze die Umwelt

Retour 
sur dessins 2
1700 du mois dernier présentait les quatre pre-
miers gagnants du concours de dessins visant 
à trouver la mascotte du secteur Energie et 
développement durable de la Ville de Fribourg. 
Seul le grand gagnant choisi parmi les neuf 
catégories aura l’honneur de voir sa mascotte, 
mise en valeur par un illustrateur, devenir l’am-
bassadrice du secteur. 
 
Voici les cinq autres gagnants. 
Bravo à eux !

« J’ai hésité entre une vache, un aigle ou un 
écureuil mais je me suis dit que la vache était 
trop cliché et l’aigle trop associé aux mon-
tagnes. L’écureuil Fini représente la fi n de la 
saleté. Il grimpe et se faufi le partout pour 
récupérer les déchets. Il porte un tee-shirt noir 
et blanc parce qu’il est fribourgeois. J’aime les 
dessins avec plein de détails. Fini pourrait vivre 
dans les bois près de mon quartier. »

Catégorie : Déchets
Salomé-Anna Gay-Crosier
Ecole de la Vignettaz B, 7H

« Würmi ist eine automatische Strassenputzma-
schine. Es ist ein Gartenschlauch. Er spritzt 
Wasser auf die Strasse oder Trottoirs. Der 
Besen putzt den Dreck zusammen und er wird 
automatisch in die Maschine gehoben. Sie kann 
den Strassenputzern bei der Arbeit helfen. 
Verschmutzung ist für mich, wenn Menschen 
einfach Abfälle auf die Strassen, Wiesen, 
Wälder werfen. Würmi kann man auf allen 
Strassen oder Trottoirs in der Stadt fi nden. »

Catégorie : Eau & pollution
Aileen Haymoz
Primarschule Jura A, 6H

« Je n’ai pas pensé à donner un nom à ma 
mascotte ! Elle pourrait s’appeler Extraorange. 
Elle a des antennes parce que c’est une orange 
extraterrestre. La consommation responsable, 
je ne sais pas vraiment l’expliquer : comment 
peut-on faire du mal à la nature et aux animaux 
seulement parce que l’on veut… La consomma-
tion durable c’est peut-être respecter en vrai la 
vie ? Je ne crois pas que la plupart des gens 
veulent changer : ils préfèrent plutôt se faire 
plaisir. »

Catégorie : Consommation responsable
Caio Duarte
Ecole de la Neuveville, 8H

« C’est un renard bleu et vert parce qu’il est 
zéro carbone et écologique. Le jaune symbolise 
le recyclage PET. Il se déplace vers un centre 
écologique avec son vélo original. Son phare 
fonctionne grâce à un panneau solaire et son 
éolienne lui sert simplement de chapeau. 
Ma mascotte se prénomme Supernard et elle 
transforme les choses polluantes en choses 
respectueuses de l’environnement. »

Catégorie : Energie & mobilité
Benjamin Georges
Ecole du Bourg, 5H

‹

‹

‹

« C’est le premier animal auquel j’ai pensé 
parce que tôt ou tard, sans abeilles, on pourrait 
tous mourir. Les herbivores mangent de l’herbe 
mais sans herbe, ils meurent. Les carnivores 
mangent les herbivores mais s’il n’y en a plus, 
ils risqueraient de disparaître, tout comme les 
humains qui mangent de tout. Mon abeille 
s’appelle Bouton d’Or. Elle butine pour faire du 
miel et éparpiller le pollen un peu partout. Les 
guêpes ne font par contre pas de miel. Elles 
sont plus agressives et leurs couleurs sont 
différentes. »

Catégorie : Développement durable
Kaori Vergeres
Ecole de la Vignettaz A, 7H

‹‹
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A la Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG

Ancien Hôpital des Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2
Entrée C, 1er étage
026 351 71 44
www.bibliothequefribourg.ch
bibliothequefribourg@ville-fr.ch

Horaire du 9 juillet au 21 août inclus
la Bibliothèque est ouverte 
du mardi au samedi : 
mardi 14 h - 18 h
mercredi 10 h - 18 h
jeudi 14 h - 20 h
vendredi 14 h - 18 h
samedi 9 h - 12 h
Dès le 27 août, réouverture le lundi 

In der Bibliothek

DEUTSCHE BIBLIOTHEK FREIBURG

Spitalstrasse 2
1700 Freiburg
Eingang B (mit Treppe) 
oder C (rollstuhlgängig)
026 322 47 22
deubibfr@ville-fr.ch
www.deutschebibliothekfreiburg.ch

Sommer-Öffnungszeiten
Vom 15. Juli bis 15. August ist die 
Deutsche Bibliothek jeweils offen am
Mittwoch, von 10–18 Uhr und
Samstag, von 9–12 Uhr.
Sie können in dieser Zeit 10 statt 8 Medien 
ausleihen und wir verlängern gerne auf Ihren 
Wunsch grosszügig die Ausleihfristen.

Livres gratuits, sur place ou à l’emporter !
Pour leur 4e édition, les Lectures estivales occupent, en sus des Bains de la 
Motta et du Port de Fribourg, deux nouveaux espaces de détente estivale 
urbaine: le jardin de l’Hôpital des Bourgeois, un havre de paix au centre-ville, 
ainsi que blueFACTORY, le quartier d’innovation où fl eurissent les animations 
cette année! Des milliers de livres en différentes langues, pour petits et grands, 
seront à nouveaux offerts aux vacanciers, grâce aux chariots mis à disposition.

Bücher gratis, zum Lesen und Mitnehmen!
Wie letztes Jahr werden die Stadtbibliothek und die Deutsche Bibliothek 
Freiburg, in Zusammenarbeit mit der interkulturellen Bibliothek LivrEchange 
und der ludothek Freiburg, eine Auswahl von Büchern zur Verfügung stellen. 
Die Bücher können behalten oder nach dem Lesen wieder zurückgestellt 
werden. Das Angebot wird während des Sommers laufend erneuert.

Animations
Cette année, c’est blueFACTORY qui accueillera la majorité des événements 
et animations accompagnant ces bibliothèques mobiles. Pour l’occasion, 
le quartier d’innovation va créer un espace réservé. Le programme complet 
sera dévoilé avant les vacances scolaires. Réservez d’ores et déjà la période 
du 18 juillet (ouverture offi cielle) au 18 août (fête de clôture) pour entrer… 
dans l’eau (!), dans les livres et les histoires d’une autre manière…

Si vous êtes intéressés à recevoir nos informations, à participer activement 
en proposant une animation, annoncez-vous à culture@ville-fr.ch.

Infos : www.bibliothequefribourg.ch

• blueFACTORY
• Jardin de l’Hôpital des Bourgeois
• Bains de la Motta
• Port de Fribourg• Port de Fribourg

Lectures estivales
Sommerlicher Leseplausch
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L’année 1892 marque la fonda-
tion de la Banque de l’Etat de 
Fribourg, rebaptisée Banque 

cantonale de Fribourg (BCF) en 1996. 
L’établissement s’installe d’abord à la 
Grand-Rue 26, dans les locaux de 
l’ancienne Caisse d’amortissement 
de la dette publique. En 1907, il démé-
nage plus loin dans le quartier du 
Bourg, sur le site de l’ancien Hôtel 
National, autrefois Hôtel des Mer-
ciers, au pied de la tour de la cathé-
drale. La banque aurait pu aussi s’ins-
taller dans le nouveau poumon 
économique de la ville que constitue 
le quartier des Places, où, au tournant 
du siècle, la Confédération venait 
d’ériger le nouvel Hôtel des Postes. 
Elle préfère affi rmer ses liens avec le 
pouvoir, faire preuve de dynamisme 
et intégrer la ville « moderne ». Ce 
n’est qu’en 1982 que la BCF déplace 
son siège dans le centre-ville, à l’em-
placement, encore une fois, d’un 
ancien hôtel : l’Hôtel de Fribourg.

Débuts d’une carrière 
« extratessinoise »
En 1976, la BCF lance un concours 
d’architecture. En tant qu’institution 
publique et privée, elle souhaite que 
les plans projettent à la fois un encou-
ragement culturel et une belle image 
de marque. Le concours couronne le 
dossier de l’architecte Mario Botta. Le 
projet fribourgeois est la première 
occasion pour le Tessinois d’exprimer 
son talent à l’extérieur de son canton, 
et dans une ville.

Entre 1977 et 1981, Mario Botta change l’image 

du centre-ville de Fribourg en y réalisant le siège 

central de la Banque cantonale de Fribourg. Cet 

édifi ce, « d’une monumentalité calme », est la première réalisation de l’archi-

tecte tessinois hors de son canton natal.

Le XXe siècle en constructions

LE SIÈGE CENTRAL 
DE LA BANQUE 
CANTONALE

Au centre
Le bâtiment de la BCF se situe à l’in-
tersection de deux artères et donne 
sur une place. Il agit comme une arti-
culation entre la route des Arsenaux 
et le boulevard de Pérolles et comme 
immeuble de tête sur la place de la 
Gare. Cette double situation privilé-
giée se doit d’être mise en valeur. 
Botta veut aussi offrir des points 
d’ancrage pour l’urbanisation future 
de la ville : le projet veut donner le 
ton avec une forme caractéristique. 
L’architecte reprend l’idée de la 
façade arrondie, que présentait déjà 
l’Hôtel de Fribourg, mais le réduit. 
Cette structure demi-cylindrique en 
saillie, proche d’une rotonde, passe 
pour une forme chère au Tessinois, 
qu’il appliquera dans de nombreuses 
réalisations ultérieures. L’hémicycle 
fribourgeois est inséré dans un cadre. 
Il assume plusieurs fonctions : signe 
distinctif pour la banque, affi rmant 
une certaine monumentalité et, de 
façon plus pratique, liaison des 
« espaces rue » et des corps de l’édi-
fi ce. En effet, ce volume central est 
fl anqué de deux bâtiments d’ailes, 
qui se déploient sur le boulevard de 
Pérolles d’un côté et sur la route des 
Arsenaux de l’autre. Les façades de 
ceux-ci se veulent en adéquation 
avec l’environnement bâti alentour : 
elles sont « massives et rigoureuses, 
aux percements réguliers, en hom-
mage au classicisme académique et 
moderne qui caractérise l’architec-
ture de Pérolles. »

Recherche de lignes sublimes
L’aile donnant sur la route des Arse-
naux est surélevée et mise en relation 
avec les passants et la circulation, 
tandis que l’aile s’alignant sur le bou-
levard de Pérolles est dédiée à la 
clientèle, qui converge vers le hall des 
guichets. Les historiens de l’architec-
ture se sont questionnés sur l’am-
biance « sacrale », « solennelle » voire 
« religieuse » qui se dégage de ce hall. 
Botta a-t-il voulu donner son avis sur 
« la célébration du culte de l’argent ou 
était-ce un clin d’œil ironique » ? Les 
scientifi ques penchent plutôt pour 
l’aspiration constante du Tessinois à 
offrir des espaces de qualité, aux 
lignes « sublimes et jubilatoires ». Par-
mi les attributs de ce hall, la lumière 
naturelle joue un rôle important : elle 
coule le long de l’axe central des gui-
chets et se refl ète sur les marbres 
tapissant le sol et les murs. Autre lieu 

public du complexe, mais indépen-
dant de la banque, le restaurant Gam-
brinus en sous-sol profi te également 
de la lumière du soleil, créant un lien 
entre ce restaurant et l’extérieur. La 
présence de cet établissement ainsi 
que d’un dancing dans le volume 
central de la BCF participe de l’idée 
que le bâtiment se trouve non seule-
ment géographiquement au centre 
de la ville mais qu’il est aussi ouvert 
pour les habitants.

Couleurs de Fribourg
Le siège de la BCF s’ancre de 
manière visuelle dans le patrimoine 
fribourgeois : Botta adopte pour la 
façade des couleurs froides, allant 
du gris au vert. Ces teintes ne sont 
pas choisies au hasard : elles corres-
pondent à la couleur de la molasse, 
« qui a imprégné l’image de la ville 
durant des siècles ».

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

 M. Botta, A. Sartoris, « Diskurs über einen Bau : die Staatsbank in 
Freiburg von Mario Botta », in Werk, Bauen und Wohnen, NR 1/2, 
S. 26-51, Zürich, 1983.

 C. Allenspach, R. Andrey, Commission du recensement architectural 
contemporain (e. a.), Recensement de l’architecture contemporaine : 
1940-1993, Fribourg : Offi ce des constructions et de l’aménage-
ment du territoire, 1994.

 C. Allenspach, A. Lauper, « Boulevard de Pérolles 1 : siège de la 
Banque cantonale de Fribourg » in Ville de Fribourg : Les fi ches, 
001/2001, Fribourg, Service des biens culturels du canton de 
Fribourg, 2001.
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Mémento

CONCERTS

Malcolm Braff Jam session
je, 20 h, Café-Restaurant du Tilleul

Jam Session
sa 30 juin, Blues Club,
route Saint-Nicolas-de-Flue 22

Vêpres d’orgue
di, 18 h 30, église des Cordeliers
– 1er juillet : Confi tebor tibi Domine
– 5 août : Le pain de la vie
– 2 septembre : La Parole

Orgues estivales
me, du 4 juillet au 29 août, 
12 h 15 - 13 h, cathédrale Saint-Nicolas

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Cosmos
danse, avec l’école Esta-Baila, 
sa 30 juin, 20 h

Nouvel opéra de Fribourg
Ouvertüre, d’après R. Schumann, 
du ve 31 août au sa 2 septembre

La Concordia avec les Cadets 
Suvorov
di 23 septembre, 16 h

NOUVEAU MONDE
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

Youngblood Brass Band + 
Brassmaster Flash
sa 15 septembre, 21 h

CAS – REPER
www.reper.ch > CAS
CAS Basse-Ville : 026 321 55 91
CAS Jura : 026 466 32 08
CAS Schoenberg : 026 481 22 95

Fête de clôture
ve 6 juillet, 15 h 30, CAS Schoenberg

Casété
du 16 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 
accueil à la journée, sur inscription 
Infos aux centres

LE QUADRANT
Route Saint-Nicolas-de-Flue 2

Groupe d’entraide Alzheimer
me 29 août, 26 septembre, 18 h 30

LE PORT
Planche-Inférieure 5

Journée du pourri
sa 30 juin, dès 10 h

Du jardin à l’assiette
avec Education familiale, 
me 11 juillet, 22 août, 15 h

Marché de la musique
sa 14 juillet, 10 h

C’est quoi le bonheur ?
projection et débats, je 19 juillet, 19 h

Journée Zéro déchet
sa 21 juillet, 10 h

Macramé
lu 23 juillet, 14 h, sur inscription

Post a letter
me 8 août, 16 h

Blind Speed Dating
me 15 août, 17 h

Vide-dressing
sa 18 août, 10 h

Sachet lavande
lu 20 août, 14 h, sur inscription

Journée du bien-être
sa 25 août, 10 h

Comment fabriquer un instrument 
de musique en bois de sureau ?
pour les enfants dès 10 ans, 
sa 25 août, 11 h, sur inscription

Projection Basse-Ville
courts-métrages, diaporama, 
documents sur le thème de 
la Basse-Ville, sa 1er septembre, 
dès 20 h 45

Musique d’ici et d’ailleurs
avec le Chœur mixte de Saint-Jean 
et le Quatuor du Manoir, 
di 2 septembre, 14 h

Living Library
ma 4 septembre, 19 h

Fermeture en fanfare
avec le Brassmaster Flash, 
ve 7 septembre, dès 19 h

CINÉMA

Open Air Fribourg
du 19 juillet au 21 août, 
www.open-air-kino.ch

La Révolution silencieuse
de L. Kraume, organisée par #ciné, 
cinéma pour les 14-18 ans, 
ve 29 juin, 17 h 30, Rex

EXPOSITIONS

Fribourg bâtit
ve 16 h - 19 h, sa 9 h - 12 h, 
place des Ormeaux 1

Salam Ahmad : Afrin
jusqu’au 30 juin, Galerie Cathédrale

Sabrina Tanase
jusqu’au 30 juin, Espace 25, 
boulevard de Pérolles 25

Une femme audacieuse : 
Anne de Xainctonge
jusqu’au 30 juin, Institut Sainte-Ursule

Hans Jörg Glattfelder : Evidences
jusqu’au 7 juillet, Galerie La Vitrine

Marine : Format commun
jusqu’au 7 juillet, Trait Noir,
rue du Pont-Suspendu 10

Les plantes de la Méditerranée
photographies de S. Atabay, 
jusqu’au 8 juillet, jardin botanique

Adrian Fahrländer – Jean-René 
Moeschler
jusqu’au 14 juillet, Atelier-Galerie 
J.-J. Hofstetter

Hanne Lippard – Miriam Laura 
Leonardi – Ali Akbar Sadeghi
jusqu’au 15 juillet, Fri Art. Sélec-
tions de fi lms pour enfants de 
Sadeghi : pour les groupes, les 
associations et les classes scolaires, 
possibilité de réserver des séances 
de projection avec introduction

Paula Pakery : De la pierre émane 
la lumière
jusqu’au 5 août, Musée Gutenberg

Bernard Schorderet
du 16 août au 14 novembre, 
Musée Gutenberg

Roma !
jusqu’au 19 août, MAHF. Visite : 
je 28 juin, 18 h 30, di 19 août, 16 h, 
So. 19. August, 16.30 Uhr

Rhinostar
jusqu’au 26 août, Musée d’histoire 
naturelle

Elle(s)
La femme dans les collections 
photographiques fribourgeoises, 
jusqu’au 1er septembre, BCU

Chelsea Hotel, New York 1965
jusqu’au 2 septembre, Espace Jean 
Tinguely – Niki de Saint Phalle

De là jusqu’ici : Le Guignol 
à roulettes de 1981 à 2018
jusqu’au 9 septembre, 
Musée de la marionnette

Couleurs en fête
peintures de l’abbé P. Frochaux, 
jusqu’au 30 septembre, résidence 
bourgeoisiale Les Bonnesfontaines

Espèces introduites ici et ailleurs
jusqu’au 10 février, Musée 
d’histoire naturelle. Alien Trails : 
deux chasses au trésor dans le 
jardin botanique et en ville, guidées 
par une application. Café visite : 
ma 25 septembre, 9 h 30. Inscrip-
tion : 026 305 89 00. Kaffee-Besuch, 
Di., 25. September, 9 Uhr. Anmel-
dung : 026 305 89 00

CONFÉRENCES

Der Überlebenskampf bedrohter 
Pfl anzenarten
mit J. Schöpfer, Sa., 30. Juni, 16 Uhr, 
Botanischer Garten. Treffpunkt : 
beim grossen Seerosenteich

Voix et fascias…
libérer son péricarde, libérer 
sa voix, avec. F. Moullet 
et E. Labourdette, me 25 juillet, 
20 h 30, Centre Le Phénix

D. Mesguich : Estuaire
rencontre et lecture, sa 22 sep-
tembre, 9 h 30, NH Hôtel. Organisé 
par l’Alliance française

Découverte du mardi
Prototype sans descendance : 
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Le 1er Août aux Grandes-Rames

Dès 18 h 30, la fête commencera en musique : au programme, des prestations 
de l’Orchestre Amadeus et de l’Alphorntrio Sense Oberland. Un lanceur 

de drapeau montrera tout son talent. Les gourmands auront de quoi satisfaire 
leur faim : saucisses, crêpes, raclette, soupe de chalet ou encore planchettes 

seront au menu dès 17 h.

A 21 h débutera la partie offi cielle. Le discours sera prononcé par un invité 
de marque, représentant d’une des plus hautes instances politiques du pays, 

alors que La Concordia interprétera l’hymne national. Un feu succédera ensuite 
à un autre : le feu traditionnel sera allumé dans le fond des Grandes-Rames, 
puis, dès 22 h, petits et grands pourront s’extasier devant un feu d’artifi ce.

Lyre-guitare de. F Roudhloff, 
par V. El Korh, ma 11 septembre, 
18 h 30, MAHF

DIVERS

Rencontre avec le Conseil fédéral
Dans le cadre de son excursion 
annuelle, le Conseil fédéral 
fera halte à Fribourg, le vendredi 
6 juillet. A cette occasion, 
une rencontre avec la population 
comprenant une brève partie 
offi cielle aura lieu de 11 h 45 
à 13 h 30 à l’usine électrique de 
l’Oelberg (Karrweg 6). Le Conseil 
d’Etat et le Conseil communal 
de la Ville de Fribourg invitent 
la population à cette rencontre, au 
cours de laquelle un apéritif sera 
servi, dans un cadre magnifi que 
lors d’une rencontre conviviale

Préparer Morat-Fribourg
me, 18 h 15, entrée du bois de Moncor

Pratique de Zazen (posture d’éveil 
du Bouddha) – Tradition Zen Sôtô
me 19 h, je 6 h 30, rue de Zaehrin-
gen 4, kosetsujifribourg@gmail.
com, zen-soto.ch

Café parents-enfants – Eltern – 
Kinder-Kaffee-Café avec Education 
familiale
– me, 9 h, espacefemmes 

(hors vacances scolaires)

– je et premier samedi du mois, 
9 h, restaurant COOP 
(hors vacances scolaires)

Ateliers créatifs pour adultes
Cabinet de Curiosité, rue de Morat 
18b. Infos : 079 684 15 18
– Journal créatif : je 28 juin, 

ve 27 juillet, 18 h,
– Transformer les larmes en perles, 

30 juin et 1er juillet, 9 h - 12 h, 
14 h - 17 h, Maison Kairos

– La roue de méditation, 
me 4 juillet, 19 h

– Carnet douleurs, sa 7 juillet, 
10 h - 12 h, 14 h - 16

– Traverser un fl euve, je 12 juillet, 
19 h

La Table bleue
espace d’écoute et de discussion, 
1er et 3e je du mois, 10 h - 13 h, 
Le Tunnel

Fête et braderie de la rue de Romont
du je 28 au sa 30 juin

Summer Place
du 28 au 30 juin, pl. Georges-Python

Stadtrundgang
mit dem Verein Frauen in Freiburg, 
Sa., 30. Juni, 16 Uhr. 
Infos : www.femmestour-fr.ch

Belluard Bollwerk International
du 28.06 au 7.07, www.belluard.ch

Festival international de musiques 
sacrées
du 30 juin au 8 juillet, www.fi ms.ch

Permanence avec une assistante 
sociale
lu, 11 h, Le Tunnel

Initiation au tango argentin
lu, 19 h - 20 h, blueFACTORY, sa 
30 juin et sa 25 août, 19 h, terrasse 
des Arcades (Centre Le Phénix en 
cas de pluie). www.tangofribourg.ch

Jeu de cartes
ma, 14 h, Le Tunnel

Camp tennis et polysport
pour les 5 à 16 ans, du 9 au 
13 juillet, du 13 au 17 août, TC 
Sainte-Croix Fribourg. Infos 
et inscriptions : 079 750 54 52

Les Georges
du lu 9 juillet au sa 14 juillet, 
www.lesgeorges.ch

Fribourg vit !
activités visant à maintenir le 
bien-être, sa 14 juillet, 11 août, 
8 septembre, 15 h, Grand-Places

Nocturnes aux Bains de la Motta
sa 21 juillet, ma 21 août, piscine 
ouverte jusqu’à 21 h 45

Fecker-Kilbi
rencontre des communautés 
jenisch et sinti de Suisse, 
du 9 au 12 août, Grandes-Rames. 
www.radgenossenschaft.ch

Rencontres de folklore 
internationales
du 12 au 20 août, www.rfi .ch

Fête de la rue de Lausanne 
et du Bourg
sa 25 août

Les plantes exotiques dans le jardin – 
Führung um exotische Pfl anzen
visite guidée, sa 25 août, 10 h, 
Jardin botanique – Sa., 25. August, 
10 Uhr, Botanischer Garten

Frigliss
di 26 août, route des Alpes

Parcours d’Hubert Audriaz
du 26 août au 15 octobre. Honneur 
aux marionnettes et à l’histoire de 
Pinocchio. Hubert Audriaz, avec 
l’aide de très nombreux enfants et 
adultes, imagine un parcours 

thématique, différent chaque année, 
incitant à découvrir la Basse-Ville.

Luna Park pour la Bénichon
du 31 août au 23 septembre, 
place de pétanque du Jura

Marché bio
sa 22 septembre, place Georges-
Python

Plantes et animaux de Suisse 
et d’ailleurs
atelier parents-enfants jusqu’à 
7 ans, avec Education familiale, 
sa 1er septembre, 10 h, jardin 
botanique

Tiere und Pfl anzen der Schweiz 
und anderswo
Atelier für Eltern und Kinder bis 
7 Jahren, mit Education familiale, 
Sa., 1. September, 10 Uhr, Botani-
scher Garten

Festival des brasseries artisanales
sa 1er septembre, place Georges-
Python

Journées européennes du patrimoine
sa 1, di 2 septembre

Festival international d’orgue
du 19 au 23 septembre, 
www.academieorgue.ch

Journée du bilinguisme
me 26 septembre, www.fri2frei.ch

Midnight Sport et culture
pour les 13-17 ans, sa hors 
vacances scolaires, 20 h, halle de 
sport de l’école de la Vignettaz

OpenSunday
jeux pour les 6-12 ans, di hors 
vacances scolaires, 13 h 30 - 16 h 30, 
salle de sports de l’école de la 
Vignettaz
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