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

Postulat n°32 déposé le 15 février 2017 

Auteur et co-auteur(s) de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et de 20 
cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. M. Vincenzo Abate (Verts) 
2. M. Hervé Bourrier (PS)  
3. Mme Anne Casabene Thévoz (PS) 
4. M. Raphaël Casazza (PLR) 
5. Mme Anne-Elisabeth Cattaneo-Python (DC/vl) 
6. Mme Caroline Chopard (Verts) 
7. M. Joël Gapany (DC/vl) 
8. M. François Ingold (Verts) 
9. Mme Marine Jordan (PS) 
10. Mme Adeline Jungo (PS)  
11. Mme Gisela Kilde (DC/vl) 
12. Mme Geneviève Liaudat (PS) 
13. Mme Corinne Margalhan-Ferrat (PS) 
14. M. Simon Murith (DC/vl) 
15. M. Mario Parpan (CG-PCS)  
16. Mme Claire Roelli (PS) 
17. M. Claudio Rugo (--)  
18. M. Julien Vuilleumier (Verts) 
19. Mme Valérie Rück (DC/vl) 
20. M. Rainer Weibel (Verts) 

 

Objet  L'auteure du postulat demande au Conseil communal 

d'étudier la faisabilité d'organiser chaque année une semaine 

d'expression citoyenne sur les panneaux d'affichage de la ville 

laissés libres  

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 
 
La publicité envahit nos espaces visuels. Et si, pour une semaine seulement, les panneaux d'affichage 
étaient offerts à l'expression libre, artistique? 
 
Si, pour une semaine seulement, il s'agissait de faire de la "publicité citoyenne"? Si pour sept jours, 
un concours de l'affiche la plus originale sur le thème "vivre ensemble" était lancé par Fribourg 
sympa?  
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Si une récolte des avis des habitant-e-s devenait possible par le biais des panneaux d'affichage, par 
les écoles, les collectifs de quartiers, les groupes d'intérêts? Il s'agirait d'inviter chacun-e à 
s'exprimer, à donner son avis, soit librement, soit de manière orientée (chaque année sur un thème 
différent? Chaque année sur la même idée?). D'autres villes (telles Genève) ont mis en place cette 
formule qui se renouvelle chaque année et permet l'expression artistique et citoyenne. 
 
Fribourg, le 15 février 2017 
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