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Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 25 mars 2015 

à la salle paroissiale de la Lenda 
 
Début de la séance : 20h10        Fin de la séance : 22h52 
 
 
Présents :  le comité de l’AIA, l’assemblée selon liste des présences à disposition au secrétariat de l’AIA. 
 
Excusés :  David Krienbühl, co-président ASQUPE 
 Dominik Egloff, président de l’Association du Quartier du Palatinat-Grandfey 
 Erwin Nussbaumer, Association « Vivre au Schoenberg » 

Lindsay Schorro, Ecole de la Neuveville 
Pierre Gisler, chef du service des Sports de la Ville de Fribourg 
 Louis Gerber  
Patricia Barilli-Rotzetter 
Rainer Weibel 

 
 
Procès-verbal : Sophie Maillard, secrétaire de l’AIA 
 
1. Bienvenue 

Les présidents saluent l’assemblée, et plus particulièrement les invités présents, à savoir : 
 

- de Mme Genoud-Page, Conseillère communal 
- de Monsieur Oberson, représentant le Tribunal Cantonal 
- de Monsieur Grisanti, représentant des TPF 
- de Monsieur Clément, représentant de Fribourg Tourisme 
- de Monsieur Sacerdoti, représentant de l’association des associations de quartier 
- de Madame Bur, représentante des Freiburger Nachrichten,  

Une minute de silence est observée en hommage aux habitants et habitantes du quartier décédés cette année. 
 
Les présidents rappellent quelques règles de fonctionnement de cette assemblée, eu égard au respect de 
chacun. Les présidents indiquent également à chacun de signer la liste des présences qui circule dans la salle. 
Cédric Frachet est nommé scrutateur pour la soirée. 
 
Conformément aux statuts, l'assemblée se déroulera selon l’ordre du figurant sur la convocation publié dans le 
dernier journal du quartier, le Petit Inf’Augeois, qui a été distribué dans les boîtes aux lettres du quartier, le 13 
mars 2015. L’ordre du jour est projeté dans la salle. 
 
Aucune remarque n’est apportée à l’ordre du jour. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 2 avril 2014 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
Un grand merci est adressé à Sophie Maillard de l'avoir rédigé. 
 

Association des Intérêts de l’Auge 
Quartierverein der Au 
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3. Rapport d'activités 

Nettoyage des berges 
L’édition 2015 a eu beaucoup de succès. La journée était belle, le Groupe E a joué le jeu du niveau de la 
Sarine, qui a été baissé pour l’occasion. L’activité était coordonnée cette année par les IQN et s’est terminée 
aux Boulangers pour partager un repas communautaire convivial. 

Marchés aux puces 
Les marchés aux puces de l’année 2014 étaient bons, grâce entre autre à la météo qui a été clémente à 
chaque fois. 

Il faut savoir que l’AIA a du investir dans du matériel répondant aux exigences sanitaires imposées par la ville.  
L’investissement en vaisselle recyclable n’a pas été négligeable, vaisselle qui sera utilisé dès à présent lors de 
chaque marché aux puces, avec comme principe de ne pas demander de caution pour l’instant tout en 
demandant systématiquement aux consommateurs de ramener la vaisselle au stand AIA. 

L’AIA remercie également tous les bénévoles et aides diverses, régulières et ponctuelles sur le stand et pour le 
prêt des véhicules. 

Fête des fleurs 
Merci à Tel’Ooge et à Lonlon pour l’aide précieuse lors de cette manifestation annuelle qui permet 
financièrement d’assurer l’organisation de la sortie des aînés à l’automne. 

Fête du quartier de l’Auge 
La fête de quartier a eu lieu pour le deuxième année consécutive sous le pont de Berne. Wie auch im letztzen 
Jahr war dieses schöne Fest eine gute Gelegenheit alle Mitbewohner, gross und klein, des Quartiers bei Musik 
und guter Laune zu treffen. Die vom Wetter gut geschützte Brücke bot allen die Möglichkeit noch spät zu tanzen 
und sich zu amüsieren. 

La fête de quartier aura à nouveau également lieu cette année. La date du 27 juin est à retenir!!!! 

Sortie des aînés 
Nous sommes allés en bus et en bateau manger les filets de perches à Praz. Nous avons été accueillis par 3 
accordéonistes. Le soleil nous a accompagné toute la journée. Une vingtaine de personnes ont participé à la 
sortie. Nous avons passé une belle journée chaleureuse ! Merci aux musiciens ! Et à la prochaine sortie ! 

Sapin de Noël 
Cette année encore, comme il est coutume, les classes des écoles de l’Auge et de la Neuveville ont préparé de 
belles décorations pour le sapin de notre quartier. De plus l’AIA a investi dans de nouvelles guirlandes 
lumineuses suite aux remarques émises lors de la dernière assemblée générale. Le nombre actuel de 
guirlandes va d’ailleurs être encore augmenté grâce au soutien de l’association des commerçants de la basse-
ville qui vient de nous en offrir deux nouvelles. 

St-Nicolas 
Dimanche 7 décembre, Saint Nicolas est venu dans le quartier avec son âne et ses pères fouettards, pour le 
plus grand plaisir des enfants de notre quartier. 130 cornets de St-Nicolas ont été distribués à cette occasion et 
bien des litres de soupe et de vin chaud ont été bus par les personnes présentes. 

L’AIA remercie l’école maternelle de l’Auge qui a participé à la tenue du stand lors de cette occasion. La 
collaboration a été parfaite. Le montant encaissé dans la tirelire « à votre bon cœur » a été réparti entre les 
deux associations selon accord défini préalablement.   

Loto du quartier 
Le traditionnel loto des adultes a eu lieu le dimanche 1 février dernier à la salle de la Lenda. Nous avons 
accueilli un peu plus de 70 joueuses/eurs qui ont eu plaisir à participer au jeu et à écouter les blagues et 
calembours de notre super crieur Lonlon. 

Nous avons dégagé un bénéfice d'un peu plus de Fr. 200.-, ce qui représente une entrée somme toute très 
modeste en rapport à l'investissement du comité et des bénévoles. L'AIA n'a aucun but lucratif mais nous avons 
tout de même besoin de remplir la caisse afin de mener à bien toutes nos actions. Nous vous invitons à 
participer activement au soutien de l'association et espérons que nous aurons encore plus de joueurs l'an 
prochain. 

Nous en profitons pour remercier tous les participants et les bénévoles impliqués, et également tous les 
généreux donateurs qui nous ont permis de proposer de magnifiques lots pour ce loto.  
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Carnaval des enfants 
Comme chaque année l’AIA a préparé le thé à la cannelle qui a été distribué après le Rababou des enfants le 
mardi. Cette nouvelle tradition devrait se poursuivre l’année prochaine, en collaboration avec le comité du 
carnaval des Bolzes. 

Loto des enfants  
Nous avons reconduit cet événement à la maison de quartier. Une quarantaine d’adultes et d’enfants sont 
venus au rendez-vous. Nous pouvions entendre voler les mouches ! C’est à chaque fois un moment sympa. Un 
grand merci aux personnes qui sont venus nous aider, qui ont préparé des gâteaux, à l‘équipe de la maison de 
quartier qui nous a prêté la salle, à la Bulle qui nous a offert des jeux, aux TPF, à la BCF, et au service des 
sports de la ville de Fribourg qui nous ont offert des lots.  

Activités de l’AIA dans d’autres associations 
Maison de quartier de la Basse-Ville : 
Une bonne collaboration a toujours lieu avec l’équipe du Reper qui gère la maison de quartier de la Basse-Ville. 
 
Coopérative d’habitation du quartier de l’Auge : 
Il y a toujours une dynamique de rénovations des différents bâtiments de la coopérative. L’idée serait également 
que la coopérative se porte peut-être acquéreuse de nouveaux immeubles. 
 
Werkhof-Frima : 
Le crédit pour la transformation devrait être voté cette année et les travaux devraient se faire comme prévu. 
Actuellement des travaux de fouilles ont lieu dans le bâtiment. Une ouverture en automne 2016 est planifiée. 
 
12h de l’Auge - Mathias 
La course 2014 a réuni dix-huit équipes. Le nombre d’équipes est en constante progression depuis la relance 
de la course en 2012. Le comité des 12 heures de l’Auge remercie les habitants du quartier pour leur accueil, 
ainsi que l’AIA, les sponsors, la guggenmusik «les canetons» et les autorités communales et ecclésiastiques 
pour leur appui. Les relations avec les polices locales et cantonales sont très bonnes ; le concept de sécurité 
2014 assez lourd pourra être adapté à la réalité de la course pour les prochaines éditions. Le comité souligne 
que la manifestation n’est possible que grâce à la cinquantaine de bénévoles qui aident au déroulement de la 
manifestation et remercie encore une fois tout le monde. 
 
Jardin d’enfants de l’Auge 
L’AIA a collaboré avec le Jardin d’enfants de l’Auge lors de la fête de la St-Nicolas, avec une totale satisfaction. 

Rapport des co-présidents 
Nous allons tout d'abord reprendre quelques passages du rapport des présidents de l'année dernière, 
notamment sur la situation de notre chère place du petit Saint-Jean. Toute la population de l'Auge, mais aussi 
celle de toute la ville, nous en sommes certains, attend un projet sérieux et concret pour cette place qui est un 
joyau de Fribourg et de sa cité médiévale, aussi bien pour la qualité de vie du quartier que pour l'attrait 
touristique indéniable de notre Basse-Ville. Et au vu de tous les travaux et autres aménagements fait ces 
dernières années partout en ville, il devient assez intolérable que depuis maintenant cinq ans et la mise en 
place de la zone de rencontre, aucune réalisation ni même une ébauche de projet n'ai vu le jour et que la seule 
œuvre qui s'y retrouve soit un champ de bitume sans aucune forme d'aménagement. 
 
Peut-être la ville de Fribourg peut-elle se targuer d'être l'une des seules villes avec un patrimoine aussi 
important, et se payer le luxe de ne pas y investir un sou. Nous attendons donc une réaction immédiate, forte et 
énergique du conseil communal pour mettre en œuvre un plan et ce en consultation avec le comité de 
l'association des intérêts de l'Auge et donc ses habitants. 
 
Un deuxième point porte sur la conférence des associations de quartier organisée pour la première fois en mai 
de l'année dernière sous l'égide de Mr. Alexandre Sacerdoti et qui sera cette année organisée par l'AIA.  
 
Place maintenant à plus de légèreté, mais qui nous demande quand même beaucoup d'énergie. Mais cette 
énergie, nous la mettons volontiers à disposition lorsque l'on voit tout le bonheur, la bonne ambiance et la joie 
que cela provoque lors de la distribution de thés et de croissants à carnaval, du nettoyage des berges, des 
marchés aux puces, de la fête des fleurs, des lotos pour adultes et pour enfants, lors de la fête de quartier, de la 
sortie des aînés, de la Saint-Nicolas et de la décoration du sapin de Noël. 
 
Beaucoup de monde a participé à ces différentes manifestations. C'est pour nous un honneur et un devoir que 
de les organiser et nous vous remercions d'en avoir profité pleinement. 
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Nous remercions tout le comité et leur famille, mais également toutes les aides qui ont permis de réaliser tous 
ces événements. Et sachez qu'ils ont eu beaucoup de bonheur et ont pris part à de franche rigolade à nous 
aider. C'est pourquoi nous en appelons à tout le monde de venir nous rejoindre au comité ou simplement pour 
nous aider. Car nous vous le disions, c'est une sacré partie de plaisir et nous avons besoin de vous pour faire 
vivre notre quartier, votre quartier. 
 
Mathias Pittet prend ensuite la parole pour remercier Anne Folly pour les 4 années passées à la co-présidence. 
 

4. Présentation des comptes et rapport du caissier 

L’année 2014 a été clôturée le 16 mars 2015, avec 
- en caisse :    1’585.50 CHF 
- au CCP :   11’792.03 CHF 
- à la BCF :   13’671.05 CHF 

 
La fortune y compris les 3’000 CHF de prêt se monte à 30’038.58 CHF. 
 
Toutes les manifestations sauf une (la fête du quartier) ont montré des résultats plus que réjouissants et ont 
contribué à financer toutes les actions importantes de notre association. Parmi les entrées principales, on a 
surtout les marchés aux puces, les cotisations des membres, le sponsoring, le loto et la fête des fleurs. Parmi 
les dépenses, on comptabilise principalement l’Inf’Augeois, la sortie des ainés, la fête de la St-Nicolas, le don 
aux écoles, la fête de quartier, le permis de construire la piste de pétanque et les émoluments d’autorisation 
payés à la ville.  
 
Ceci  nous amène à une perte légère de 125.55 pour l’exercice 2014-15.Ce résultat toutefois équilibré est 
surtout dû à l’engagement inconditionnel de notre comité et de nos membres actifs, Un autre grand MERCI 
aussi à tous nos sponsors et à vous, nos membres, qui payez régulièrement vos cotisations. 
 
Concernant les dépenses liées à l’aménagement/animation de la place, M.Taille précise que l’aménagement de 
la place devrait se faire en 2017, selon information de M.Bourgknecht lors de la dernièer AG de l’association 
des commercants de la basse-ville. 
 
Anne Folly rappelle le projet Ephémère qui semble ne pas être une priorité. Entre temps l’AIA a décidé de 
proposer la piste de pétanque qui durera le temps que cela doit durer. La CAP organise également des apéros 
et des rencontres. Le budget actuel de l’AIA ne permet pas de faire mieux. 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les co-présidents donnent la parole à Jean-Marie Pellaux, vérificateur des comptes, qui représente également, 
Hubert Roschy, 2ème vérificateur. Il est demandé à l’assemblée d’approuver le rapport de vérification et de 
donner décharge au caissier et au comité. 
 

6. Approbation des comptes 

Les co-présidents remercient Urs, ainsi que les deux vérificateurs, Jean-Marie et Hubert, pour leur travail. 
Aucune remarque n’ayant été formulée, les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Les vérificateurs suivants sont nommés pour le prochain exercice : 
 

1er vérificateur :   Hubert Roschy 
2ème vérificateur :  Anna Russo 
Suppléant :      Juliette Buchmüller 

 
Il est rappelé à l’Assemblée que les cotisations s’élèvent au minimum à 20.- selon les statuts de l’AIA 
approuvés lors de l’AG du 8.3.2007. Les présidents remercient tous les habitants pour leur générosité. 
 

7. Démissions de membres du comité 

Le comité annonce la démission d’Anne Folly de son poste de co-présidente. 
Anne Folly reste toutefois membre du comité de l’AIA et de la commission d’aménagement et de la circulation 
 

8. Election de la présidence 
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En remplacement de Anne Folly et pour la fin de la durée de mandat de la présidence, à savoir 2 ans, 
l’assemblée élit à l’unanimité Carla Bron. 
 
La co-présidence de l’AIA pour les deux prochaines années est composée de  Matthias Pittet et Carla Bron. 
 

9. Nomination des membres du comité 

Le comité actuel, élu pour 3 ans le 2 avril 2014, est composé des membres suivant, hors-présidence : 
 
Sophie Maillard, Urs Jung, Cédric Frachet, Pierre-André Cordey, Ronny Groener, David Chappuis, Marc-Alain 
Waeber, Anne Folly 

 

10. Distribution des fonctions au sein du comité 

Co-présidence:   Carla Bron et Mathias Pittet 
Secrétariat:   Sophie Maillard (et suppléance pour le caissier) 
Caisse:    Urs Jung 
Membres:   Cédric Frachet, Pierre-André Cordey, Ronny Groener, David Chappuis, Marc-Alain Waeber,  

Anne Folly 
 

11. Rapport des commissions 

A. Commission d’aménagement et de la circulation 

Actuellement, Juliette Buchmuller, Pierre-Olivier Nobs, Rainer Weibel, Gilles Bourgarel et Anne Folly sont dans  
cette  commission.  Alain  Bertschy  souhaite  rejoindre  prochainement la commission.  
 
C’est  un travail  fastidieux  que  de défendre les  intérêts  du quartier  dans ce domaine surtout quand ce n’est 
pas notre métier. C’est pourquoi nous remercions les personnes que j’ai  citées  au début  de ce rapport  car ils 
nous sont d’une aide précieuse !  Si  des personnes souhaitent se joindre à la commission, elles sont les 
bienvenues.  
 
Anne Folly rappelle qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du comité pour être membre d’une commission. 
 
Cette année, nous avons écrit à l’agglo concernant la ligne 4 des TPF pour demander que les cadences 
supplémentaires jusqu’au Karweg soit prolongées jusqu’à la place du Petit-Saint-Jean. Nous avons aussi fait 
remarquer que les bus supplémentaires n’attendaient pas toujours au Karweg, mais à la Planche Inférieure ce 
qui est corrigé à ce jour. Nous avons aussi demandé que la cadence de 15 minutes soit prolongée jusqu’à la fin 
de l’horaire.  
 
Nous avons écrit  à la commune et au canton pour demander des mesures quant à la circulation  surtout  
concernant  le  comportement  des  automobilistes  comme  des contrôles de vitesse. Dans leur réponse, ils 
disent pour la première fois que des contrôles radars pourraient éventuellement être fait. Nous avons aussi 
demandé de modifier les chicanes pour les cyclistes au Stadberg pour plus de sécurité, la réponse a été 
négative. Nous leur avons aussi demandé qu’ils produisent l’étude de fonctionnement de la zone de rencontre 
et des zones 30 adjacentes dans le respect des dispositions de l’ordonnance d’application relative aux zones 30 
et zones de rencontres. Ils nous l’ont envoyé suite à ce courrier alors qu’elle date de janvier 2012.Nous avons 
demandé que les chiffres des comptages qui sont en cours des véhicules qui passent dans le quartier suite à la 
fermeture du Pont de Zaehringen soit présentés de façon lisibles et brutes et qu’ils soient faits aux mêmes 
endroits que les comptages faits avant la fermeture du pont.  
 
En début d’année, nous avons écrit à la commune pour qu’ils prennent des mesures pour sécuriser le pont de 
Zaehringen car depuis le début de l’année il y a eu en tout cas 3 suicides. Les personnes sont tombées sur la 
route ou la place de jeux. Nous attendons une réponse. Le 30 mars lors de la prochaine session au conseil 
général,  la commune devrait répondre à deux questions qui ont été posées à ce sujet lors de la précédente 
session. Si les réponses ne seront pas satisfaisantes, probablement que ces personnes déposeront un postulat.  
Nous  avons  aussi  répondu  à  une  demande  de  la  commune  concernant  l’économie d’énergie qu’ils 
pourraient faire dans le cadre de l’éclairage public dans le quartier Nous leur avons répondu qu’avant de penser 
à diminuer l’éclairage bien que ce soit en soit une bonne  idée  de  vouloir  économiser  l’énergie,  nous  
pensons  qu’il  serait  en  priorité important de rénover les rues pavées de notre quartier. Nous n’avons pas eu 
de réponse à notre courrier.  
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Une personne de l’assemblée, ancien habitant de Morat, rapporte que le principe d’éteindre les lumières dès 1h 
du matin semble faisable et viable, tout en maintenant la lumière sur les axes importants pour limiter les 
accidents. M. Taille indique que les lampadaires du parking des Augustins ont été tous changés, avec une 
meilleure luminosité. En ville, certaines zones sont maintenant déjà équipées de lampadaires qui s’éteignent et 
se rallument quand quelqu’un passe.  
 
Mme Page revient sur la demande qui a été faite au quartier concernant les éclairages du quartier, demande à 
laquelle l’association était libre de répondre. Anne Folly rappelle que ce genre de démarche de la ville n’a à ce 
jour jamais rien donné et indique que l’AIA a le sentiment d’être utilisé par la ville qui peut alors se dire « on a 
fait les choses en ordre, on leur a demandé ». Par ailleurs Anne Folly rappelle que l’AIA a formulé une réponse 
écrite en ce sens. 
 
M. Sacerdoti donne un exemple de l’association du Bourg qui lors d’un sondage de ce type n’a reçu que 10% 
de réponse. Il revient également sur la procédure qui consiste à poser une question au Conseil général, qui est 
suivit souvent par un postulat, démarche globale longue et laborieuse. Pierre-Olivier Nobs propose que ce 
genre de point soit mis à l’ordre du jour d’une assemblée pour présentation des solutions et approbation en vue 
d’une réponse du quartier. 
 
Pierre-Olivier Nobs revient ensuite sur la question de l’entretien du pavage existant et l’impatience du quartier 
par rapport à cette question depuis des années. Un postulat a été posé dans ce sens avec une demande 
d’inventaire des pavées existants et de leur état, en vue de l’élaboration d’un calendrier d’intervention selon les 
priorisations faites par le politique. 
 
M. Sacerdoti parle aussi de la nécessité d’avoir deux ascenseurs au niveau du parking des Augustins, entre le 
Bourg et la Basse-Ville pour permettre les flux de personnes entre les deux quartiers. 
 
Concernant le projet Ephémère, Mme Page annonce que celui-ci a été abandonné en raison des avis 
divergents entre les personnes et du nombre d’oppositions très importantes. Le projet n’est plus dans la 
planification financière de la ville. L’AIA demande que la commune communique clairement cette décision par 
courrier.  
 
Mme Page indique que le Conseil Communal est toujours sur la question de l’aménagement de cette place. Il a 
été accepté qu’il y ait des aménagements provisoires depuis quelques années et dans ce sens il est toujours 
d’actualité de mettre gratuitement des tables sur la place pour la belle saison. Pour l’instant il n’y a pas de 
nouveaux  pavages prévus au budget. Pour rappel, ceux de la grand-fontaine ont pu être mis en place car la 
moitié des coûts a été pris en charge par un subventionnement de la Confédération. 
 
Revenant sur la question des pavés, Juliette Buchmüller ne comprend pas pourquoi les pavés ne sont pas 
entretenus. Il n’est pas nécessaire de tout refaire tout le temps. L’exemple des maisons de la Basse-Ville est 
mis en avant, sachant qu’on ne les reconstruit pas mais que chaque propriétaire entretien sa maison. Par 
ailleurs elle relève que lors de l’installation de la fibre optique, tout est fait en vitesse avec un rebouchage des 
trous immédiats et correctement fait. 
 
M.Taille insiste sur le fait que pour faire vivre le quartier il est important de s’investir en tant que personne, il n’y 
a pas que l’aménagement physique de la place qui compte. 
 
B. Commission d’animation de la place du Pt-St-Jean (CAP) 

La CAP est actuellement très active sur la construction de la piste de pétanque, dont la procédure pour 
l’obtention du permis de construire a pris 18 mois, ce projet ne semblant pas être à l’unanimité de tous. 
 
La construction participative aura lieu le 9 mai et son inauguration se fera ultérieurement. Les boules de 
pétanques seront disponibles au Tirlibäum et une charte d’utilisation de la piste est en cours de rédaction.  
 
En 2014,  la CAP a organisé une soirée raclette et court-métrage, une soirée halloween avec contes, la fête des 
voisins avec le soutien de la ville, des soirées « Gottéron ». Il est toutefois toujours difficile de continuer à mettre 
en place des choses en entendant les railleries des gens, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. 
 
Carla Bron prend la parole pour remercier la CAP qui donne beaucoup d’énergie pour animer la place tout au 
long de l’année. 
 
 
 
 
C. Commission de rédaction de l’Inf’Augeois 
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Pierre-André Cordey rappelle que l’équipe de rédaction a à cœur de publier régulièrement le journal du quartier, 
en revenant sur les personnalités, les commerçants et les événements du quartier. Dans chaque édition il est 
d’usage de mettre des articles dans les deux langues, sans pour autant que chaque article soit une traduction 
systématique de chaque article dans les deux langues. 
 
D. Commission informatique 

Cette commission est toujours en recherche de force vive pour épauler Cédric Frachet. 
 
 

12. Programme des activités 2013 

Le programme est projeté en assemblée. Il est en tout temps disponible et à jour dans Le Petit Inf’Augeois. 
 
Jean-Marie Pellaux rappelle que vendredi 3 avril aura lieu l’inauguration de la BIBLIOTHEQUE du quartier, en 
même temps que le traditionnel piquenique canadien et en présence de Nancy, conteuse. 
 

13. Message du Conseil communal 

Les présidents saluent la présence de Mme Genoud-Page, de la Direction des Finances et Service culturel de 
la ville de Fribourg et représentant le Conseil communal et lui donne la parole. 
 
Mme Page revient sur le fait que s’engager n’est pas simple et ne se fait pas sans frustration. La palette de 
prestation offerte pas l’AIA est belle. La vision défaitiste exprimée ce jour par le comité à l’encontre du soutien 
de la ville est dommage. Il est dès lors important de créer un climat de confiance et de collaboration avec les 
partenaires qui peuvent intervenir pour améliorer le sort des autres. 
 
Concernant le projet du Werkhof, l’objectif est que les locaux soient ouverts à l’automne 2016. Il est important 
de voir cela comme un projet rassembleur, commun aux deux quartiers de la Basse-Ville, tout en relevant que 
tout se fait grâce à l’énergie positive de chacun. 
 

14. Divers 

A. TPF – M.Grisanti 

M. Grisanti rappelle que les TPF sont toujours ouverts aux demandes des associations de quartier. Une séance 
d’échange est d’ailleurs prévue le 18 mai prochain avec les associations des quartiers de la ville. 
 
Concernant les offres en place, les TPF sont en phase d’évaluation de ce qui a été mis en place en août 2014. 
Pour rappel c’est l’Agglo qui est le commanditaire des services offerts par les TPF. 
 
Anne Folly transmet la demande de mettre une information-voyageur à la Place du Petit-St-Jean mentionnant 
un bus supplémentaire au Karrweg, demande qui est reçu par M.Grisanti pour évaluation. Pierre-Olivier Nobs 
demande si sur l’écran des distributeurs de billets il est possible d’afficher un message concernant la 
disponibilité d’un bus au Karrweg. Pour rappel, le dernier bus du soir part de la gare après l’arrivée de l’Intercity 
de Lausanne. 
 
Pierre-André Cordey revient sur le sponsoring de l’Inf’Augeois par les TPF qui a cessé suite à des soucis de 
communication concernant les démarches à suivre (bon à tirer, …). M. Grisanti explique le fait des 
réorganisations multiples au sein de la structure TPF qui a certainement eu raison de ce sponsoring. M. Grisanti 
va voir la chose en interne. 
 
B. Paroisse St-Maurice 

L’assemblée de la paroisse aura lieu jeudi 25 mars à 19h30 à la Lenda. 
 
C. M. Taille - Bénichon 

M. Taille présente la Bénichon du quartier de l’Auge qui aura lieu en septembre 2015 sur la place du Petit-St-
Jean. Une cantine d’une capacité de 350 personnes est prévue sur la place et une multitude d’animation est en 
cours de programmation. 
 
 
D. Lonlon – toilettes publiques de la ruelle des Drapiers 
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Les toilettes de la ruelle des Drapiers sont vraiment vétustes. Mme Page va regarder ce qu’il en est en matière 
de rénovation et répondra ainsi au comité. 
 
Juliette Buchmüller rapporte que le problème de ces toilettes est qu’une rénovation devrait passer par la 
transformation en toilettes publiques accessible aux personnes handicapées. Or dans l’Agenda 21 il semble 
qu’il y ait d’avantage un projet de mettre des toilettes près des places de jeux. 
 
Pierre-Olivier Nobs mentionne un reportage de la RTS sur cette problématique à Genève. Les cafetiers et la 
ville ont conclut un partenariat ouvrant la possibilité d’aller gratuitement aux toilettes chez les cafetiers qui 
jouent le jeu. 
 
E. Ordures ménagères (mardi / vendredi) : Martine Boschung 

Trop de sacs sont déposés en dehors du jour / de l’horaire de ramassage. Il arrive encore que certains sortent 
leur sac à l’avance (lundi) ou juste après le passage du camion (mercredi ou vendredi après-midi) ! 
 
Pour les animaux, un sac bleu -même s’il est officiel- est aussi attirant qu’un sac noir ou un cornet de grand 
magasin. Quand les déchets sont éparpillés sur le trottoir l’image pour le touriste ou le promeneur est peu 
séduisante ! Egalement pour nous ! 
 
Dans le journal 1700 de la Ville il était mentionné que des contrôles seraient effectués et des amendes données 
aux personnes irrespectueuses. Des contraventions sont-elles vraiment rédigées ? Ne faudrait-il pas passer de 
la parole aux actes ? 
 
Mme Page indique que cette problématique est récurrente et sans réelle solution. Une campagne de 
dénonciation est en place avec un ramassage particulier de ces sacs et une enquête est ensuite menée sur la 
base du contenu des sacs pour amender les responsables. La grande difficulté est au niveau des étudiants qui 
partent le vendredi soir en déposant leur sac. 
 
Carla Bron propose que la ville fasse un flyer à ce sujet à mettre systématique avec les contrats de bail 
distribué par les régies et agences immobilières. 
 
F. Fleurs : Martine Boschung 

La Place du Petit St-Jean n’est certainement pas prête d’être aménagée ! Pourquoi ne pas remettre 5 à 6 
grands bacs de fleurs bien colorées pour égayer ce lieu de passage et rendre l’endroit moins morne et gris ? De 
plus, les véhicules ne pourraient plus couper en travers de la Place et les enfants (qui attendent le bus scolaire 
p.ex.) se retrouveraient à nouveau dans une zone protégée de toute circulation. 
Ceci a été fait ce jour-même selon Lonlon. 
 
Concernant les pots mis à disposition dans l’idée du projet Ephémère, Mme Page ne sait pas ce qu’il en est 
mais va voir la possibilité de les mettre autour de la place de pétanque. 
  
G. Marc Bucher 

Le 15 avril aura lieu un atelier de création de totem sur la Place du Petit-St-Jean. 
 
 
 
A la fin de l’assemblée, les présidents remercient l’ensemble des personnes présentes et invitent chacun à 
partager le verre de l’amitié. 
 
Fribourg, le 25 mars 2015 
 
Sophie Maillard 
Secrétaire de l’AIA 
 


