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Assemblée Générale 2009 

jeudi 12 mars 2009 

Café de l’Epée 

1. Bienvenue 
Au nom du comité, le Président ouvre l’assemblée générale ordinaire à 20h00. 
 
Il souhaite la bienvenue à  tous les membres de l’association pour la défense des 
intérêts du quartier de la Neuveville, ainsi qu’aux invités, tout particulièrement à : 
 
• Monsieur Jean Bourgknecht, vice-syndic et représentant du Conseil communal 
• Monsieur Jean-Noël Gex, ancien président 
• Monsieur Arnold Stritt, membre d'honneur 
• Monsieur Helmut Eichhorn, délégué des TPF 
• Madame Patricia Barilli, présidente des Intérêts du quartier de l’Auge et les 

membres du comité qui l’accompagnent 
• Monsieur Gilbert Devaud, Président de l’Association de quartier Jura-Torry-

Miséricorde, accompagné de Mme Isabelle Teufel, membre du comité 
• Les représentants de la Presse 
 
Sont excusés : 
• Monsieur Nicolas Zapf, directeur de l’Office du tourisme 
• Monsieur Benny Bapst 
• Madame Jacqueline Stritt 
• Madame Stéphanie Liaudat 
• Monsieur Raphaël Riedo 
• Monsieur Claude Kaeser 
• Monsieur Robert (Didi) Hayoz 
• Monsieur Roland Agostinis 
• Monsieur Jean Bertschy 
• Monsieur Pascal Aebischer 
 
Avant de continuer, le Président nomme les scrutateurs soit 1 par rangée: 
Madame Bonny, Noldi Stritt, Linus Raetzo et Toni Bürke. 
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Convocation et ordre du jour 

Conformément aux statuts, l’assemblée a été convoquée par le Babillard de février 
2009. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Bienvenue 
2. Approbation du PV 2008 
3. Rapport du Président 
4. Rapport du Caissier 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Fin de mandat du comité 
7. Election du Président 
8. Election des membres du comité 
9. Election des vérificateurs des comptes 
10. Cotisations et budget 
11. Programme d’activités 2009 
12. Dossier «Circulation» 
13. Message du Conseil Communal 
14. Divers 

 
Le Président demande s’il y des remarques au sujet de l’ordre du jour. Ce n’est pas 
le cas. 
 
Par contre il mentionne une proposition de sujet à aborder lors de cette assemblée. Il 
s’agit de celle de M. Robert Chappuis qui s’intitule « Et si l’Association des Intérêts 
du quartier de la Neuveville fusionnait avec l’association du quartier de l’Auge ? ».  
Cette proposition a été discutée par le comité qui a décidé d’en parler de manière 
informelle au point 14 de l’ordre du jour, à savoir les « Divers » 
 
Le Président informe qu’à leur arrivée dans la salle, les membres de l‘association ont 
eu l’occasion de signer la liste des présences. Les personnes domiciliées dans le 
quartier ont également reçu un carton de vote. Lors des votes à main levée, elles 
sont priées de voter avec ce carton. Seules les mains levées tenant un carton de 
vote seront comptées.  
 
Il informe également que cette assemblée sera enregistrée, afin de faciliter 
l’établissement du procès-verbal.  
 
Il rappelle qu’à l’issue de l’assemblée toutes et tous sont invités à partager le verre 
de l'amitié. 
 
Les formalités d’entrée en matière étant réglées, il constate que l’assemblée 
générale ordinaire de ce jeudi 12 mars peut valablement délibérer. 
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2. Approbation du PV 2008 
Nous passons au point 2 de l’ordre du jour « approbation du PV 2008 ». 
Vous avez eu la possibilité de consulter ce PV entre 19h30 et 20h00. Y-a-t-il des 
remarques ou observations? 
 
Si ce n'est pas le cas je vous demanderais de bien vouloir approuver ce PV de 
l’assemblée générale 2008 en levant la main. Contre-épreuve ? 
 
C’est à une évidente majorité que le PV est approuvé. 
 
Il remercie Corinne Flury qui en a assuré la rédaction. 
 
Roland Julmy passe la parole à Amélie Wolf Narcisse car elle souffre du dos et 
souhaiterait quitter l’assemblée rapidement. Elle représente la Maison de Quartier 
dont le bail sera échu en décembre 2009. Elle cherche une solution de locaux, voire 
une possibilité de s’établir au Werkhof. 
 
Le Président invite ensuite les membres de l’association à participer le samedi 28 
mars au nettoyage des berges de la Sarine qui sera suivi d’un apéro. 

3. Rapport du président 
Le Président prend la parole : 
 
« Après 8 années passées à la présidence de notre association, voici le moment 
venu pour moi de me retirer. Le moment aussi de jeter un regard sur ces 8 années 
qui sont passées très vite. Je ne vais pas faire ici un bilan de ma présidence, mais 
plutôt une petite rétrospective des activités et moments forts de cette période.  
 
Commençons tout d’abord par quelques chiffres. Si je vous dis « une huitantaine », 
c’est le nombre de fois que le comité s’est réuni durant cette période. Et 1400, c’est à 
peu près le nombre de points à l’ordre du jour qui ont été traités. Certains points 
étaient très courts, comme le point 1. Bienvenue… D’autres un peu plus long quand il 
s’agit d’organiser une manifestation. Et d’autres parfois très long, quand il s’agissait 
de discuter des problèmes de circulation, en particulier de ce, excusez-moi le terme, 
satané sens unique à l’avenue de la Gare. Certains avaient une odeur particulière, 
comme le problème du compost en 2001 mais qui était bien meilleure quand il s’agit 
de discuter du menu du souper annuel du comité… Il y a même eu un tractanda avec 
une cinquantaine de points. Mais c’était un 1er avril et c’était pour faire peur à Jean-
Bernard. Et ça a très bien marché… Il y a aussi eu, durant mes 10 années au comité, 
les 26 autres membres du comité qui se sont succédé. Si certains sont restés 
longtemps, d’autres n’ont fait qu’un bref passage. 
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Parmi les dossiers les plus chauds à traiter et sans parler de la circulation, je citerai 
la Fête fédérale des yodleurs, grand flop de l’année 2002 qui m’est resté longtemps 
en travers de la gorge. Il y a aussi le réaménagement de la Grand-Fontaine, dossier 
ouvert depuis longtemps, trop longtemps déjà. Ou ceux très émotionnels tels que 
celui de la Poste, menacée de fermeture en 2004 ou celui des musiciens slovaques, 
dormant dans des voitures sur le parking des Grandes-Rames. Et celui, très 
émotionnel aussi, du réaménagement du site des Services industriels à la Planche-
Inférieure. 
 
En fin de compte, ce qui me restera le plus, c’est la riche expérience de 10 années 
passées à travailler pour la qualité de vie de ce magnifique quartier. C’est aussi, pour 
moi qui ne suis pas né à la Basse, mais dans le lointain district du Lac, la richesse 
des contacts noués, des amitiés qui sont nées, de toutes ces personnes de tout bord 
que j’ai appris à connaître et à apprécier. Et de ce quartier que j’ai aussi appris à 
connaître et à aimer, quartier que je n’ai pas envie de quitter. Des moments 
d’émotion aussi, comme lors de cette première sortie des aînés que j’avais organisée 
en 2000 et au retour de laquelle j’avais remis une rose en souvenir à chaque dame 
présente. Certaines en avaient la larme à l’œil… (pas les roses, les dames).  
 
Concernant l’année écoulée, je ne vais pas vous faire de bilan, vous avez déjà pu lire 
les comptes-rendus des principales manifestations dans le Babillard. 
 
Je tiens à remercier toutes les autres sociétés actives dans le quartier, comme par 
exemple l’Association des Ainés qui organise le marché de Noël, le club de Pétanque 
et ses tournois, Mottiv et son tournoi à la piscine ou encore la Bande à Nous et sa 
fête sous le Pont.  
 
Concernant le Babillard, comme je vais en principe continuer à le faire tout en n’étant 
plus au comité, je rappelle que je suis toujours preneur pour des photos ou articles à 
publier. C’est la diversité des articles qui fait l’intérêt d’une telle publication, le but 
n’étant pas de ne publier que des annonces de manifestations ou des publicités. 
Quoique ces dernières sont nécessaires pour financer l’impression et la distribution 
du journal. Je dirais même que nous serions volontiers preneurs de quelques 
nouvelles publicités, certains annonceurs ayant renoncé à renouveler en 2009 celle 
qu’ils faisaient en 2008. J’en profite pour adresser mes remerciements aux différents 
annonceurs pour leur grande fidélité, à Tristan Bossy, ancien porteur du Babillard et 
à mes enfants qui s’en occupent depuis le dernier numéro de l’an passé. 
 
Pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements à toutes les personnes qui 
nous aident au cours de l’année, que ce soit lors des manifestations ou à d’autres 
occasions ou simplement par le payement de leur cotisation annuelle. Je ne les 
citerai pas ici, de peur d’oublier quelqu’un. Toutefois, j’aimerais remercier en 
particulier les membres de la commission d’aménagement, notre ancien président 
Jean-Noël Gex pour les magnifiques affiches qu’il nous prépare tout au long de 
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l’année et notre membre d’honneur Noldi Stritt qui nous met sa sono à disposition à 
différentes occasions. Des remerciements aussi aux membres de La Bande à Nous, 
pour leur précieuse aide et leur collaboration lors de certaines de nos manifestations 
telle que la St-Nicolas et la mise en place des décorations lumineuses pour les fêtes 
de fin d’année. Sans ces aides, rien ne serait possible. 
 
Toutes ces manifestations, tous ces dossiers demandent beaucoup d’engagement 
de la part du comité de l’association. J’adresse donc également mes remerciements 
aux membres du comité pour leur travail et leur disponibilité tout au long de l'année. 
 
Personnellement, je tiens à remercier ici toutes les personnes qui m’ont apporté leur 
aide et leur soutien tout au long de ces années. Il y a eu des moments difficiles mais 
il a suffit parfois d’un simple « merci » pour me redonner l’envie de continuer à lutter 
pour cette qualité de vie extraordinaire que nous avons dans le quartier. Un grand 
merci aux membres du comité, aux anciens comme aux actuels, qui ont fait un très 
grand travail. 
 
Pour terminer j’aimerais que l’assemblée se lève en signe de respect pour ceux et 
celles qui nous ont quittés durant l’année écoulée.  ..…………………………Merci. 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 

De chaleureux applaudissements se manifestent pour remercier le Président. 

4. Rapport annuel du caissier 
Le Président donne la parole à Jean-Michel Jonin, caissier, pour la présentation des 
comptes. 
 
Monsieur Jonin présente l’exercice 2008 et mentionne les Pertes et Profits au 
31.12.2008, soit une perte de Fr. 2'660.35. Celle-ci s’expliquer par le loto de mars qui 
a eu moins de succès, ainsi que par les dommages causés à la pergola lors de la 
Saint-Nicolas. 
 
Ceci donne donc au bilan au 31.12.2008 : Fr. 46'190.05.  

5. Rapport des vérificateurs des comptes 
La parole est donnée aux vérificateurs, représentés par André Gottrau. Dans leur 
rapport les vérificateurs constatent que la bonne tenue des comptes et constatent 
que l’état des comptes correspond avec exactitude à ce qui est indiqué. Ils 
demandent l’approbation et remercient Jean-Michel Jonin. Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier et au comité.  Le 
président remercie le caissier et les vérificateurs pour leur travail. 
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6. Fin de mandat du comité 
Je réitère ici mes remerciements aux membres du comité. J’aimerais y associer leurs 
familles, pour la compréhension dont elles font preuve pour les nombreuses 
absences générées par les différentes activités. Je vous demande, par vos 
applaudissements, de joindre vos remerciements aux miens ! 
 
Selon les statuts, les membres du comité et le président sont élus pour un mandat de 
2 ans. Cette période arrivant à son terme cette année, il n'y a donc pas de démission 
à proprement parler mais plutôt renoncement à présenter sa candidature pour une 
nouvelle élection. 
 
Comme vous le savez déjà, je ne suis pas candidat à un nouveau mandat de 
président. Après 10 années passées au sein du comité, dont 8 à la présidence, et 
comme annoncé à plusieurs reprises dans le passé, je ressens le besoin d’un certain 
renouvellement au sein du comité et, personnellement, j’ai envie de me consacrer à 
d’autres activités. Toutefois, comme déjà dit également, je reste à disposition du 
nouveau comité pour divers mandats, tels que le Babillard et l’organisation des 
sorties des jeunes et des aînés. Ce n’est pas parce que je quitte mon poste que je 
vais me couper de la vie du quartier, bien au contraire ! 
 
Jean-Michel Jonin prend alors la parole au nom des IQN pour remercier Roland 
Julmy de toutes ces années d’activité : 
 

Deux ans de comité 
auront suffi pour t’apprécier 

et au poste de président te proposer. 
Avec beaucoup de doigté, 

tu as su forger un comité qui, dans la collégialité, 
et ce pendant huit ans, 

a veillé aux destinées de nos habitants. 
Que ce soit pour le Babillard ou la sortie annuelle, 

Roland n’avait pas son pareil 
pour satisfaire son petit monde du quartier 
et entretenir, sans discontinuer, son amitié. 

Au soir de ton départ, 
bien que ce ne soit pas un au-revoir, 

nous te disons un grand merci, 
pour toujours, tu seras notre ami. 

 

Jean-Michel Jonin propose à l’assemblée de nommer Roland Julmy président 
d’honneur. Cette proposition est acceptée par acclamation. 
Jean-Michel Jonin et Martine Brunner lui remettre un cadeau pour marquer cet 
évènement, soit un tableau derrière lequel chaque membre de l’AG a apposé sa 
signature. 
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Le Président annonce encore que le comité prend congé de trois membres  qui ne 
sont pas candidats à une nouvelle élection. 
 
Christophe Hayoz 

Il s’agit tout d’abord de Christophe Hayoz, membre du comité depuis 1997. Un grand 
merci à Christophe, notre électricien et responsable technique, sans qui les fêtes 
seraient restées bien sombres.  Pour son engagement au cours de ces 12 dernières 
années, nous proposons à l’assemblée générale de nommer Christophe membre 
d’honneur des IQN. 
 
Cette proposition est acceptée par acclamation. 
 

Jean-Bernard Schmid 

Jean-Bernard Schmid est entré au comité en 1999. C’est notre Monsieur Saint-
Nicolas et notre grand chef de la vente des fleurs. Pour son engagement au cours de 
ces 10 dernières années, nous proposons à l’assemblée générale de nommer Jean-
Bernard membre d’honneur des IQN. 
 
Cette proposition est acceptée par acclamation. 
 

Josi 

Pour la 3ème personne, il s’agit de Max Baechler, plus connu sous le nom de Josi, 
membre du comité et responsable du matériel depuis 2005. Josi, un grand merci 
pour ton travail.  

Le Président a le plaisir de remettre un cadeau à chacun des 3 membres sortants. 

Jean-Michel Jonin récite alors un texte de sa composition à leur intention : 

 
Jovial et toujours souriant, 

un peu tête en l’air et souvent en retard, 
à toutes nos manifestations, en collaborateur bienveillant, 

Jean-Bernard, ami débrouillard, 
nous apporte son savoir, sa disponibilité et sa gentillesse 

pour que nos fêtes se passent dans l’allégresse. 
Merci Jean-Bernard et de tout cœur avec toi 
pour longtemps encore partager nos joies. 

 
Josi, en maître des lieux, 

un peu grincheux dans les soucis de circulation, 
que ce soit au volant de son camion 
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ou devant un grill malicieux, 
sait à tous nos désirs satisfaire 

et nous apporter son savoir-faire. 
Ton trop bref passage aura suffi 
pour nous faire apprécier un ami 

toujours disponible 
et nous rendre la vie de société plus facile. 

Merci Josi de ton amabilité. 
 

Ses connaissances en électricité 
nous ont été d’une aide précieuse, 

et en toutes circonstances, dans la gaieté, 
Christophe nous rend la vie plus heureuse. 

Parfois avec la gueule de bois, 
sans que l’on sache pourquoi, 

il nous montre ses compétences très grandes 
pour suspendre étoiles et guirlandes. 

Sans lui, pas de lumière intense, 
donc un grand merci pour ton travail immense. 

Au plaisir de te voir souvent, 
avec ton verre de blanc, ton sourire et tout ton dévouement. 

7. Election du président 
Malgré de nombreux appels dans le Babillard ou lors des précédentes assemblées 
générales, il n’a pas été trouvé de candidat au poste de président, situation fortement 
regrettée. Devant cette situation, un membre du comité a décidé de se porter 
candidat, malgré un emploi du temps déjà chargé. Il s’agit de Jean-Marie Aeby. 
 
Avant de passer au vote, la question de savoir s’il y a dans la salle un candidat ou 
une candidate à ce poste est malgré tout posée. Aucune personne ne se propose 
pour occuper ce poste. Toujours avant de passer au vote, il est demandé s’il y a des 
questions au sujet de la candidature de Jean-Marie Aeby. 
 
Aucune question n’est posée et Jean-Marie Aeby est élu par acclamation. La parole 
lui est donnée et Jean-Marie Aeby déclare accepter cette élection et remercie 
l’assemblée pour sa confiance. 
 
Le président sortant le remercie d’avoir accepté cette nouvelle charge. 
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8. Election du comité 
Le président sortant donne la liste des différents membres qui se représentent pour 
un nouveau mandat de 2 ans. Cette liste est dans l’ordre alphabétique. 
 

PRENOM NOM Entrée 
comité 

Martine Brunner 2008 

Antoine Bürke 2007 

Christopher Cleary 2008 

Jean-Michel Jonin 2002 

 
Il est demandé s’il y a d’autres propositions ou s’il y a des personnes dans la salle 
qui sont candidats ou candidates à cette élection. Personne ne prend la parole. Il est 
demandé si l’assemblée souhaite ouvrir la discussion au sujet des candidats. 
Comme il n’y a aucune remarque, il est procédé à l’élection en bloc des anciens 
membres. 
 
Il en résulte aucun avis contraire. Roland Julmy précise encore ce qui suit : 

Avec cette élection il n’y a plus que 5 personnes  au comité, président y compris, ce 
qui nécessite certaines explications sur la manière dont va fonctionner l’association. 

Tout d’abord concernant le nombre de membres du comité. Les statuts disent que le 
comité est composé, en principe, de sept à onze membres élus pour deux ans. Donc 
rien ne s’oppose à ce que le comité ne soit composé que de 5 personnes. 
 
Concernant son fonctionnement, l’article 26 des statuts dit que le comité peut 
nommer des commissions permanentes ou extraordinaires qui oeuvrent sous la 
responsabilité d'un membre du comité. 
 
Les activités suivantes vont être prises en charge par des personnes externes au 
comité : 
- organisation de la Saint-Nicolas et de la vente des fleurs par Jean-Bernard 

Schmid 
- mise en place des installations électriques lors des manifestations par Christophe 

Hayoz 
- gestion du matériel par Josi 
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- Babillard et organisation des sorties des jeunes et des aînés par Roland Julmy 
D’autres tâches pourraient aussi être ultérieurement déléguées à des personnes 
externes au comité.  

Il va sans dire que ce mode de fonctionnement n’est pas optimal car il y a toujours un 
risque que certaines informations ne passent pas correctement, étant donné que les 
personnes externes ne participeront pas aux séances de comité. 

Il faut également ne pas oublier que ces personnes ne sont pas élues et n’ont donc 
pas un mandat d’une durée connue. Si ces personnes externes décident d’arrêter 
leur activité, cela pourrait remettre en question certaines prestations de notre 
association. 

Ce fonctionnement en nombre réduit signifie aussi que le comité aura un besoin 
accru d’aides lors des fêtes et manifestations. Et pour cela, nous comptons sur vous !  
Les personnes intéressées à collaborer sont invitées à s’annoncer auprès d’un 
membre du comité.   
 

9. Election des vérificateurs 
Monsieur André Gottrau, premier vérificateur, termine son mandat. Il est remercié 
pour son travail. 
 
Monsieur Claude Bapst, actuellement 2ème vérificateur, passe 1er vérificateur 
Monsieur André Chappot, vérificateur suppléant, passe 2ème vérificateur, mais il 
n’habite plus le quartier. Un nouveau 2ème vérificateur est nécessaire ainsi qu’une 
vérificatrice ou un vérificateur suppléant. 
 
C’est Monsieur Kilde se propose. Il assurera le mandat de 2ème vérificateur. Monsieur 
Gauch est nommé vérificateur suppléant. 
 
Ces 3 personnes sont acceptées sans opposition par l’assemblé. 
 
Roland Julmy remercie ces 3 personnes d'avoir accepté ce mandat. 

10. Cotisations et Budget 
La parole est donnée à Jean-Michel Jonin, caissier, pour la présentation des 
cotisations et du budget 2009. 
 
Le comité propose de maintenir les cotisations au niveau fixé lors de l’assemblée 
générale 2005, soit  
 
Cotisations de membres   dès Fr. 20.- 
Cotisations de soutien   dès Fr. 30.- 
 
Pour l’exercice 2009, le budget affiche une perte de Fr. 200.00. 
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A relever les dépenses d’investissement prévues pour les décorations du quartier, 
soit du matériel électrique (Fr. 500.-) et une pergola (Fr. 2'500.-). 
 
Il prie l’assemblée d'approuver le montant des cotisations et le budget 2009 tel que 
présenté en levant la main. 
 
Avis contraires ? Aucun. 
 

11. Programme 2009 
Les manifestations suivantes sont prévues: 
 

� Le nettoyage des berges de la Sarine le samedi 28 mars. Rendez-vous à 8.45 
devant l'école pour toutes les personnes intéressées. Ce nettoyage se fera en 
commun avec l’Auge et le pique-nique habituel aura lieu cette année en 
l’Auge, au zig-zag. 

� la vente de fleurs : le samedi 9 mai dans la cour de l’école de la Neuveville. 

� ouverture de la piscine : 9 mai également 

� La fête du 1er août et une fête de quartier la veille, soit le jeudi 31 juillet. Et 
bonne nouvelle, le feu d’artifice sera tiré, du moins si le temps le permet. 
Malgré des caisses presque vides, le montant nécessaire figure au budget de 
la commune ! 

� La sortie des aînés, en principe le dimanche du Jeûne fédéral, le 20 
septembre 

� Un deuxième loto pour le financement de la Saint-Nicolas le samedi 7 
novembre 

� Et la fête de Saint-Nicolas le vendredi 4 décembre. 

12. Dossier Circulation  
Comme vous l'avez appris, soit par les journaux, par la radio ou par le Babillard, nous 
avons retiré début 2009 nos oppositions qui étaient encore pendantes auprès du 
Tribunal cantonal contre le sens unique à l'Avenue de la Gare et contre la révision du 
PAD Gare-Sud. Pourquoi cette décision et pourquoi ne pas avoir attendu cette 
assemblée générale pour en décider ? Nous vous devons là quelques explications. 
 
Le pourquoi de la décision: durant les mois de novembre et décembre, il y a eu de 
nombreux échanges de courriers entre le Tribunal cantonal, la Ville de Fribourg et les 
IQN. En effet, en novembre nous avons appris que l'Association de quartier de 
Gambach avait retiré son opposition suite à la signature d'une convention avec la 
ville de Fribourg. Suite à ce retrait nous nous retrouvions dernier opposant au sens 
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unique à l'Avenue de la Gare. Cette situation nous a fait réfléchir aux conséquences 
possibles si nous étions déboutés au Tribunal cantonal: 

a) nous n'aurions certainement pas décidé de faire recours, nous seuls, au 
Tribunal fédéral 

b) nous risquions de devoir payer des frais disproportionnés par rapport à nos 
moyens, du fait que nous serions les seuls à devoir les supporter. 

 
Nous avons donc tout d'abord décidé de demander à la Ville de Fribourg l'ouverture 
de négociations en vue de passer également une convention en vue du retrait de nos 
oppositions. Dans le même temps, nous avons demandé une suspension de 
procédure auprès du Tribunal cantonal, afin d'éviter qu'une décision en notre 
défaveur ne tombe alors que nous étions en discussion avec la Ville. 
 
La ville a refusé notre demande, arguant du fait que la mise en place des mesures 
d'accompagnement étant obligatoire pour que le sens unique puisse être réalisé et 
que la convention passée avec Gambach n'était pas une nouvelle convention mais la 
mise à jour d'une convention datant de 1995 qui avait été signée dans le cadre de la 
construction de la gare routière des TPF. 
 
De ce fait, notre demande de suspension de la procédure allait être refusée et nous 
devions prendre une décision sur la suite à donner. 
 
Devant les risques encourus et du fait que la probabilité d'être déboutés était très 
haute, nous n'avions pas d'autre alternative que le retrait des oppositions. Le comité 
a alors décidé du retrait immédiat de ces oppositions, sans attendre la prochaine 
assemblée générale et sans convoquer une assemblée générale extraordinaire.  
Voilà la situation actuelle. Avez-vous des questions ou des remarques à formuler à 
ce sujet ? 
Aucune remarque n’est formulée. 

13. Message du Conseil Communal. 
 
Et je cède la parole au représentant du Conseil communal. Monsieur Bourgknecht, 
vous avez la parole. 
 
Monsieur Bourgknecht apporte les salutations du Conseil communal et en tant que 
membre du Quartier du Schönberg, mentionne l’importance de participer aux AG de 
quartiers. D’une part pour les écouter vos questions et y répondre, soit donner 
réponse aux dossiers en cours. Les contacts sont donc importants pour avancer 
ensemble pour le bien des quartiers.  
 
Il remercie les IQN pour l’excellente collaboration, notamment son Président et 
espère que la collaboration continuera a être enrichie avec le nouveau Président.  
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Il mentionne les activités, notamment : 
- le nettoyage des berges de la Sarine qui est très apprécié 
- les travaux en cours qui sont prévus cette année, soit la suite des 

réaménagements de la Grand-Fontaine qui permettront d’avoir une rue superbe 
suite à l’acceptation du crédit par le Conseil général 

- l’assainissement du mur de soutènement de la Route-Neuve.  
- des travaux auront lieu le long des rives de la Sarine par les Services industriels. 
- le 1er août, le feu aura à nouveau lieu, soirée à laquelle un membre du Conseil 

communal sera toujours présent pour accompagner l’orateur. 
- quant au retrait du recours, les mesures d’accompagnement seront mises en 

vigueur et débuteront après la fin des travaux de la Grand-Fontaine, soit dès 
2010, mesures liées avec la future construction du Pont de la Poya 

- concernant le Werkhof, un message va être soumis au Conseil général, soit celui 
de 2006 qui reviendra à la séance du 27 avril prochain. Il est possible que la 
Maison de Quartier puisse intégrer le Werkhof. 

- projet immobilier de la Planche-Inférieure: selon les journaux, le préavis serait 
négatif de la Commission communale des biens culturels, de la Commission 
fédérale des monuments historiques et de la Commission de la Nature et du 
Paysage. Il s’agira de prévoir un nouveau projet. 
 
Le préavis de la Commission culturelle est le suivant : 
La Commission invite la Commune à suspendre le développement du projet 
retenu pour engager une réflexion sur les différentes possibilités d’affectation du 
lieu et sur un processus d’intervention par étapes. 
La Commission invite également la Commune à solliciter, dans le contexte de 
cette réflexion, une analyse d’un architecte ou d’un urbaniste dont les 
compétences sont reconnues dans le domaine. 

 
Monsieur Bourgknecht termine sa présentation en étant très applaudi et remercié 
chaleureusement par le Président. 

Point 14 de l'ordre du jour: Divers 
Tout d’abord, le Président donne diverses informations, puis M. Eichhorn, 
représentant des TPF, est à disposition pour répondre aux questions posées par 
l’assemblée. Ensuite la proposition de M. Chappuis sera abordée, proposition qui a 
été citée en début d’assemblée. 
 
Quelques infos diverses : 

- Barrage de la Maigrauge, infos reçues du groupe E: le chantier de la berge 
droite de la Sarine à la Maigrauge est quasi terminé. Il s’est bien passé, 
malgré des complications et un surcroît de temps pour la pose des 
canalisations pour l'alimentation en eau du plateau de Pérolles. Il reste à 
végétaliser le haut de l'enrochement et à planter des arbres et buissons. La 
végétalisation du haut de l'enrochement diminuera la hauteur visible de 
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l'enrochement. Des arbres et des buissons seront plantés entre la route et le 
sommet de l'enrochement, sur toute la longueur de la berge assainie. Il est 
prévu de planter différentes espèces d’arbres tels que des hêtres, des érables, 
des frênes par exemple. 

- Le vendredi 3 avril il y aura une cérémonie de remise des médailles du 
contingent de la Swisscoy sur la Planche-Supérieure. Cérémonie entre 15h30 
et 17h, stationnement interdit sur toute la place de 13 à 17h. Lorette fermée de 
13 à 17h également. Environ 500 personnes sont attendues. 

- Poubelles : dans tous les quartiers il y a des problèmes en ce qui concerne les 
déchetteries et les sacs poubelles. Pour nous, il y a trop de personnes qui 
sortent leurs sacs poubelles au mauvais moment, souvent après le passage 
du camion. Nous aurons, avec les représentants des autres quartiers, une 
réunion avec l’Edilité et la Police locale à ce sujet lundi prochain. Nous vous 
tiendrons informés des résultats par le Babillard. 

 
 TPF 
  
 La parole est donc donnée à Monsieur Eichhorn, représentant des TPF , qui 

répond aux questions : 
 
o M. Johannes Kilde dit qu’il est perdant avec les abonnements mensuels. 

 
M. Eichhorn lui répond que les courses à 6 arrêts sont les plus utilisées, soit à 
80% et sont bon marché par rapport aux autres villes. Concernant les 
abonnements, c’est la communauté tarifaire qui fixe les prix et la priorité a été 
donnée aux abonnements annuels. L’abonnement annuel est valable 12 mois 
pour le prix de 3. 
 

o Une participante relève qu’une course très courte est trop chère y compris le 
funiculaire. 
 
M. Eichhorn répond par différentes informations sur les possibilités de rabais 
tels que la carte junior, l’abonnement demi-tarif, les billets valables toute la 
journée, etc.  
 

o M. Jean-Noël Gex demande pourquoi les seniors n’ont pas de rabais. 
 
M. Eichhorn répond que les rabais éventuellement accordés sont des 
subsides accordés par certaines communes. Dans le cadre de la communauté 
tarifaire, cela n’a pas été souhaité. Seul l’abonnement général pour personnes 
âgées existe. L’offre existante à Fribourg est identique à celle existant dans 
les autres régions du pays. 
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o Mme Chantal Egger demande pourquoi les bus de la ligne 4 ne circulent qu’à 
la cadence des 30 minutes à partir de 19h. 
 
M. Eichhorn informe que ce n’est pas les TPF qui déterminent l’offre. Ce genre 
de demande doit être adressée à la commune ou à la CUTAF et à l’avenir à 
l’Agglo.  
 
Roland Julmy informe qu’une demande a été déposée par le Conseil général 
afin que les bus circulent, au début à titre d’essai les vendredis, samedis et 
dimanches toutes les 15 mn dès 19h00 et demande à M. Jean Bourgknecht 
s’il peut donner plus d’informations. 
 
M. Bourgknecht ne peut pas donner une réponse précise à cette information. 
 

o Monsieur Magnin relève que les mêmes réponses et questions ont été 
mentionnées l’année passée et que rien n’a changé. 

 
o Une question est posée au sujet des bus de renfort. 

 
Monsieur Eichorn explique que les bus de renfort tournent en boucle et sont 
dépendants de la masse de la circulation, ceci explique parfois une mauvaise 
coordination et de ce fait ils ne sont pas toujours efficaces. Toutefois, les TPF 
travaillent pour trouver une meilleure solution. 
 

o Mme Christiane Bürke fait la remarque que lors des matchs de Gottéron les 
bus pour la patinoire sont tous plein au Tilleul et qu’il n’y a jamais de renfort 
 
Monsieur Eichorn prend note de la remarque. Il souligne également qu’il y a 
une augmentation des activités dans la zone de St-Léonard et que les 
transports publics sont aussi victimes de leurs succès.  

 
o Mme Eva Heimgärtner fait également la remarque que de nombreuses 

personnes veulent prendre le bus à la sortie de la piscine entre 17h30 et 19h 
et que les bus sont toujours plein. Là aussi, des renforts sont à prévoir. 
 

o Mme Friedli soulève le problème des automates qui ne rendent pas la 
monnaie et demande également qu’un abonnement meilleur marché soit 
réintroduit pour le Funiculaire. 

 
M. Eichhorn répond que c’est la communauté tarifaire qui décide des prix des 
billets et abonnements. Si la demande est forte, le problème du Funiculaire 
pourrait être réétudié. Il rappelle que ce n’est pas les TPF qui décident des 
prix. 
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o Quant au funiculaire, Mme Pilloud suggère de donner un statut particulier au 
Funiculaire et de le sortir de ce système tarifaire. 

 
Lettre de Monsieur Chapuis, citée au point 1 de l’ordre du jour : 
 

Pour M. Chappuis, les deux associations ont beaucoup de points et buts 
communs et ensemble nous serions plus forts. Le comité en a parlé et 
souhaite savoir ce qu’en pense l’assemblée. De notre point de vue, il est vrai 
que nous avons des buts communs. Toutefois, toutes les associations de 
quartier ont en principe les même buts, à savoir défendre les intérêts des 
habitants et la qualité de vie des quartiers et participer à l’animation de par 
l’organisation de diverses manifestations. Nous collaborons déjà avec le 
quartier de l’Auge pour certains dossiers mais nous ne sommes toutefois pas 
du tout convaincu qu’une fusion apporterait un plus pour les habitants. 
 
M. Roland Julmy donne ensuite la parole à l’assemblée et informe qu’un vote 
purement consultatif sera fait ensuite. 
 
- Mme Monteleone suggère, au vu des difficultés rencontrées pour trouver 

des membres pour le comité, de faire un seul comité pour les deux 
quartiers. 

 
Roland Julmy répond qu’il n’est pas sûr qu’il y aurait plus de candidats, ce 
qui ferait qu’un comité réduit devrait gérer 2 quartiers.  

 
- M. Jean-Noël Gex mentionne qu’il y a des problèmes communs et ensuite 

individuels. Il suggère de faire tout d’abord une « Agglomération » pour les 
2 quartiers avant d’envisager une fusion et de collaborer sur certains 
dossiers.  
 
Roland Julmy répond que la collaboration existe déjà pour certains dossiers 
et que cela ne changerait rien. 

 
- Mme Patricia Barilli, présidente du quartier de l’Auge pense que la 

collaboration pourrait s’intensifier, comme par exemple pour la sortie des 
ainés.  

 
- M. Magnin mentionne que la Maison de Quartier qui n’appartient pas qu’à la 

Neuveville, soit un lien entre les deux quartiers. 
 
La question de la fusion est donc mise au vote, soit : 
19 personnes sont pour et 18 personnes sont contre. 
 
Il est à remarquer que tous les membres du comité n’ont pas voté. 
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Autres questions dans les divers : 
 
o Une question est posée au Conseiller communal concernant la Vannerie.  

 
M. Bourgknecht répond que l’Etat envisage de déménager des artisans de 
Givisiez à la Vannerie. 
 

o M. Daniel Ruffieux remercie les présidents entrant et sortant ainsi que les 
membres du comité pour leur travail. Monsieur Ruffieux demande, selon 
l’article lu le même jour dans la Liberté, si le calcul des heures à effectuer est 
exact, car si tel est le cas, les travaux devraient durer beaucoup moins 
longtemps que l’estimation annoncée et non pas jusqu’en octobre 2009 
 
M. Jean Bourgknecht  répond que les travaux de 2008 ont été plus long que 
prévus en raison des conditions atmosphériques et que la planification de 
2009 a été faite en collaboration avec l’entreprise.  

 
o M. Jean-Marie Aeby, nouveau président, demande si durant les travaux de la 

Grand-Fontaine il est possible d’utiliser le Court-Chemin sans être amendé 
(bordiers autorisés) 

 
M. Jean Bourgknecht prend note de la question et fait la remarque qu’il faut 
éviter de faire de cette rue une rue de transit. Il transmettra la question à M. de 
Reyff. 

 
Roland Julmy précise que l’association était intervenue lors de la première 
phase des travaux en raison de véhicules remontant le Court-Chemin, ce qui 
est très dangereux. 

 
o Une demande est faite afin que la durée du feu vert au haut de la Route-

Neuve soit allongée 
 

M. Bourgknecht prend note de la question tout en faisant la remarque qu’il faut 
tenir compte des conséquences sur le fonctionnement global du carrefour.  

 
o M. Johannes Kilde fait la remarque que remonter la rue de la Grand-Fontaine 

devient le parcours du combattant. De ce fait, il préfère faire le tour par la 
Route-Neuve ce qui n’est pas écologique et une perte de temps. 

 
 Réponse de Monsieur Bourgknecht : celui qui monte est prioritaire et ne 

devrait pas importuner les voitures qui descendent. 
 

o Monsieur Magnin : deux petites maisons près de la prison, derrière l’ancien 
siège de Frigaz s’écroulent. Qu’en adviendra-t-il ? 
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 Réponse de Monsieur Bourgknecht : elles appartiennent à l’Etat auprès de qui 

la Commune est déjà intervenue afin qu’un entretien minimum soit fait. Il ne 
sait pas ce que l’Etat veut faire de ces bâtiments.  

 
Jean-Noël Gex précise que l’Etat n’avait rien fait car ces bâtiments étaient 
dans le projet d’agrandissement de la Prison centrale.  

 
o Mme Monteleone : concernant le projet de la Planche-Inférieure, le Conseil 

communal prendra-t-il des mesures d’assainissement ? 
 

Roland Julmy répond que de toute façon, elles se feront quel que soit le projet 
qui se fera.  
 
Monsieur Bourgknecht le confirme aussi en disant que la Commune avec les 
Services industriels, ainsi que la Commission de l’environnement s’en 
occupent, mais n’en connaît ni l’ampleur des travaux, ni le coût. 

 
o Mme Pilloud : les camions parqués devant l’usine à gaz vont-ils rester, de 

même que la décoration de Noël ? 
 

Jean-Marie répond qu’étant donné que le quartier s’est prononcé en faveur du 
projet de construction. Actuellement c’est un no man’s land car il y a des 
oppositions au projet. Donc actuellement on peut y mettre les camions. Si tout 
le monde s’oppose à tout, ça restera une friche industrielle pour les 30 
prochaines années. 

 
Monsieur Magnin intervient car il trouve que c’est du chantage et que l’on va 
encourager à en faire un dépôt de camions. 
 
Monsieur Bourgknecht informe que le Conseil communal s’est penché sur le 
problème et prend note que plusieurs camions avec remorques y sont 
parqués. Il se renseignera auprès des Services industriels, responsable de 
cette surface, car un tel dépôt n’est pas admissible, ni pour des camions ni 
pour des containers. 

 
L’assemblée arrive à son terme. Roland Julmy remercie chacune et chacun pour sa 
participation, son soutien et sa confiance. 
Et ne pas oublier que la verrée qui suivra est offerte par l'association. Encore merci 
et bonne fin de soirée. 

 

Fin de l’assemblée à 21h55  



 

Intérêts du quartier de la 
Neuveville 

 

21.12.2009 19/19 IQN PV AG 2009.doc 

Fribourg le 21 décembre 2009 
 
 
 
Martine Brunner, secrétaire 
 
 
 
 
Roland Julmy, président sortant 
 
 
 
 
Jean-Marie Aeby, nouveau président 


