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Séance du Conseil général des 14 et 15 février 2017 (2016-2021) 
 
 
Point 13. DIVERS  
 

Postulat n°34 déposé le 15 février 2017 

Auteur et co-auteur(s)  de Mme Gisela Kilde (DC/vl) et de 19 cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) 
2. M. Bernhard Altermatt (DC/vl)  
3. M. Christophe Bettin (PLR) 
4. M. Marc Bugnon (DC/vl)  
5. M Raphaël Casazza (PLR) 
6. Mme Anne-Elisabeth Cattaneo-Python (DC/vl) 
7. M. Raphaël Fessler (DV/vl) 
8. M. Joël Gapany (DC/vl)  
9. Mme Océane Gex (PLR)  
10. M. Vincent Jacquat (PLR) 
11. Mme Adeline Jungo (PS)  
12. Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) 
13. Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS)  
14. Mme Valérie Rück (DC/vl)  
15. M. Claudio Rugo (--)  
16. M. Claude Schenker (DC/vl) 
17. M. Rainer Weibel (Verts) 
18. M. Pascal Wicht (UDC)  
19. M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR)  

 

Objet  L'auteure du postulat demande au Conseil communal une 

étude sur une politique culturelle de la Ville de Fribourg 

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du mardi 28 mars 2017. 

Le texte original signé est disponible sur demande au Secrétariat du Conseil général. 

 
 
Développement du postulat 
 
Plusieurs associations culturelles de la ville ne reçoivent plus les subventions demandées au motif 
que c'est désormais l'Agglomération qui soutient prioritairement les organisateurs et les lieux 
d'animation professionnels reconnus d'importance régionale. La Ville, de son côté, se concentre sur 
les acteurs culturels non professionnels.  
 
Or, même si la Ville verse chaque année un montant équivalent à un million de francs en faveur du 
soutien aux acteurs culturels professionnels et d'importance régionale, il s'avère qu'elle ne sait 
absolument pas si ce montant est effectivement redistribué et à qui il l'est.  
 
Par ailleurs, tous les organisateurs d'événements culturels de la ville ne sont pas des professionnels, 
mais beaucoup sont effectivement des amateurs qui font appel à des professionnels pour animer 
telle ou telle manifestation.  
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Pour éviter un "flou artistique" en matière de politique culturelle et de répartition des soutiens entre 
la Ville et l'Agglomération, nous demandons au Conseil communal d'établir un rapport étudiant sa 
politique culturelle actuelle et future, et en particulier les relations de la Ville avec les associations et 
groupements culturels. Par ailleurs, il serait intéressant d'inclure l'état des relations avec 
l'Agglomération en matière culturelle dans le rapport.  
 
Fribourg, le 15 février 2017 

http://www.ville-fr.ch/
mailto:secretariat.conseilgeneral@ville-fr.ch

