Assemblée générale du jeudi 19 mars 2009
à 19.50 heures à la salle paroissiale de La Lenda
SALUTATIONS :
Bonsoir tout le monde, au nom du comité de l’association des intérêts du quartier de
l’Auge, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée générale ordinaire
de ce jeudi 19 mars 2009.
Je salue plus particulièrement :
Madame la conseillère communale, Marie-Thérèse Maradan-Ledergerber.
M. Hansjörg Hurni des transports publics Fribourgeois, responsable de l’exploitation du
réseau urbain.
M. Jean-Marie Aeby, le tout nouveau président de l’association du quartier de la
Neuveville, ainsi que les membres de son comité, mais aussi l’ancien président et ses
anciens membres.
Les membres de la commission de circulation et aménagement du quartier de l’Auge.
M. Devaud Gilbert de l’Association du quartier de Torry-Miséricorde.
La Presse .
Pour le Freiburger, Mme Régula Zahno
Pour La Liberté, Mme Stéphanie Buchs
Mais surtout, vous tous habitants et représentants des différentes sociétés du quartier de
l’Auge.
Excusé(e)s
M. Nicolas Zapf, directeur de l’office du tourisme
M. Fabien Noël de la police locale, service de la circulation
M. Laurent Thévoz
M. Jean-Jacques Metrailler, président de l’association Beaumont-Vignettaz
M. et Mme Dominique Berger du café des 3 Rois
M. Célo Corpataux
M. et Mme Hubert Roschy
M. et Mme Laurent Bücher
Mme Francine Bovard, responsable du bâtiment de l’école de la Neuveville
M. Georges Baechler, Président de l’association Werkhof Frima.
Avant de débuter cette assemblée, je vous demande de bien vouloir vous lever afin
d’observer une minute de silence pour toutes les habitantes et habitants du quartier
décédés cette année.

Je vous demande également de bien vouloir signer le cahier des présences qui circule
dans la salle.
• Nommer un scrutateur par table.
Table no 1 :
Table no 2 :
Table no 3 :
Table no 4 :

Martin Balestra
Geneviève Wichser
Magguy
Marie-Thérèse Torche

L'assemblée se déroulera selon le tractanda paru dans l’Inf’Augeois du 7 mars 2009, soit
l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bienvenue
Approbation du procès-verbal de l'AG du 6 mars 2008
Rapports d'activités
Comptes annuels
Rapport des Vérificateurs
Approbation des comptes
Démissions de membres du comité
Nominations de membres du comité
Distribution des fonctions
Programme des activités
Proposition de modification des statuts
Circulation aménagement
Message du Conseil communal
Divers
Y-a-t-il une remarque par rapport à l'ordre du jour? Aucune

L'assemblée peut démarrer et nous passons au
POINT 2 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'AG DU 6 MARS 2008
Comme annoncé : Vous avez pu consulter le PV sur les tables entre 19h et 19h45. Avezvous des remarques le concernant?
Si non, je vous demande de l'approuver en levant la main.
Contre épreuve.
Le P.V. est approuvé.
Merci à Carla de l'avoir rédigé.

POINT 3 : RAPPORTS D'ACTIVITES
Nettoyage des berges
Cette année, l’IQN avait la responsabilité de l’organiser, comme chaque deux ans, en
alternance avec l’AIA. Bien des déchets ont été ramassés par les bénévoles présents, nous
les remercions chaleureusement pour leur aide. Après ce dur labeur sous le soleil, nous
avons, comme chaque année, mangé de bonnes saucisses et bu le verre de l’amitié. Ce
nettoyage se déroulait au même moment que notre premier marché aux puces, la journée
fut bien remplie.
Marchés aux puces
A l’approche du printemps, nous avons repris nos activités avec enthousiasme, avec
notre, devenu traditionnel, stand nourritures et boissons lors des marchés aux puces.
Nous avons essayé de varier les repas en faisant des saucisses, rôti, soupe de chalet, etc.
mais tout en gardant le principal, la bière, le rouge, le blanc et les boissons légères.
Nous remercions pour leur soutien, toutes les personnes qui y ont participé de près ou de
loin.
Le mauvais temps a joué les troubles fête. En effet, nous n’avons pas sorti la tente à
chaque fois.
Cette année nous repartons pour un tour, d’avance, un grand merci à tous ceux qui y
participeront avec bonne humeur et la chansonnette.
Ceci nous permet de financer les futures demandes du quartier, autorisations pour
organiser les activités telles que la Guinguette, la sortie des Aînés, la St-Nicolas, le loto,
etc.
Fête des fleurs
Notre traditionnelle fête des fleurs a eu lieu au mois de mai. Nous sommes très heureux
du résultat financier sur la vente des fleurs ; quant à la restauration, le résultat était
moindre. Le succès de cette journée, en effet, ne dépend pas seulement de la beauté des
fleurs que nous vendons, mais aussi de la météo. Cette fois, le ciel était avec nous. La
manifestation s’est terminée dans la bonne humeur.
Pour les personnes âgées, nous offrons la possibilité de venir chercher les bacs et de les
ramener remplis, merci Charly ! PS : Pour les autres aussi…
Il existe bien des façons de décorer sa façade : soyez créatifs. Nous sommes prêts à vous
aider !
Un grand merci à Oscar, ce jeune virtuose de l’accordéon, d’avoir animé cette
merveilleuse journée !
Guinguette
En date du 20 et 21 juin était prévue notre fête de quartier, mais l’association pour la
défense de la Vallée de Gottéron organisait sa première fête de solstice d’été. Nous avons
donc déplacé la date aux 4 et 5 juillet sachant que la « Bande à Nous » organisait sa fête
sous le pont de St-Jean.

Nous remercions les sociétés participantes, FC Etoile, les Boules, les Canetons, les 3
Canards et nous-mêmes pour le magnifique weekend passé ensemble.
Nous avons eu un temps sec mais frais durant les soirées de vendredi et samedi. Le
rangement s’est déroulé comme l’année précédente, sous la pluie, mais nous étions ravis
et avons terminé avec une excellente fondue au Tirlibaum.
Merci aux personnes qui nous ont rendu visite durant ce week-end et nous vous donnons
déjà rendez-vous cette année les 3 et 4 juillet.
Sortie des aînés
Notre habituelle sortie des aînés a eu lieu le 20 septembre. Rendez-vous fut pris avec nos
aînés au Tirlibaum pour le traditionnel café–croissants : Agnès nous a généreusement
offert le café et Willi Burri, les croissants.
A 9h30, nous sommes montés dans le car postal oldtimers pour nous diriger vers la
Fabrique de chocolat à Broc. Un film sur l’histoire de Cailler nous a été projeté puis la
visite de l’usine, mais interdiction de se rendre dans les zones de production : Hygiène
oblige ! A la fin de la visite, un présentoir de toutes sortes de chocolat à déguster
s’offraient à nos papilles gustatives. A la sortie, un magasin nous attendait.
Après cette visite, nous sommes remontés dans le bus, afin de nous rendre au Café de
l’Enfant du Bon Cœur à Pont-la-Ville. Nous remercions Francine ainsi que son personnel
pour le chaleureux accueil. Le menu de Bénichon fut succulent.
Durant le repas et une partie de l’après-midi, nos musiciens préférés s’en sont donnés à
cœur joie. Merci à Johny, Fritz et Célo.
Au retour sur la capitale, en descendant la route Neuve en décapotable, Patoche a
informé tous nos aînés de la super sortie prévue pour l’année prochaine :
EUROPAPARK !!!! Après cette annonce, nous avons entendu les mouches voler…
Nous remercions la Maternelle pour les sets de table. Nous remercions également le
chauffeur, qui a du revenir sur Fribourg depuis Rossens, rapporter les clefs à Patouille qui
les avaient perdues dans le car alors qu’elle contrôlait que rien n’ait été oublié par nos
chers aînés, nous l’excusons car c’était son anniversaire !
Notez déjà le rendez-vous de cette année, puisque la sortie aura lieu le 19 septembre
Déco sapin(s)
La décoration du sapin a eu lieu le 29 novembre. Comme d’habitude, les décorations ont
été réalisées par les enfants de l’Ecole de l’Auge. Nous les en remercions
chaleureusement. Du vin chaud, du thé à la cannelle et des friandises étaient offerts pour
l’occasion.
Le camion des pompiers, cette année, était à l’heure….
Nous remercions la ville de Fribourg pour le sapin, les sapeurs pompiers pour leur
dévouement ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés.
Nous informons tous les habitants du quartier que le tonneau trouvé au premier
nettoyage des berges est à nouveau accroché à notre magnifique Marronnier.
Rendez-vous est donné cette année le 28 novembre.
St-Nicolas

Le St-Nicolas nous a rendu visite le 7 décembre. Son voyage a débuté dans la vallée du
Gottéron et s’est poursuivi en direction de la Place du Petit-St-Jean pour se terminer
devant l’Eglise de St-Maurice.
A voir les visages radieux des enfants présents, ce fut une fête réussie.
Le St-Nicolas, un tant soit peu plus grand que le précédent, dominait la place de la Lenda
et son discours fut très convaincant.
Un merci à toutes celles et ceux qui ont animé la place : la Maternelle, les Fifres et
tambours et, plus particulièrement, à Marie-Claire et Philippe Hermann pour nous avoir
offert le char et les chevaux qui ont permis au St-Nicolas de ne pas se fatiguer avant de
distribuer les paquets.
Nous remercions aussi la Paroisse de St-Maurice pour leur don.
Loto
Notre traditionnel loto s’est déroulé le 8 décembre, le lendemain de la fête de St-Nicolas,
à la salle paroissiale.
Avec comme crieur, le même que l’année dernière. Loto, rapide… toujours aussi
rapide… Vous voulez rire !
Les lots étaient là, toujours aussi magnifiques, ainsi que la bonne humeur, nous pouvions
donc commencer. Les rires fusaient à chaque bonnet du Père Noël gagné par un joueur.
Nous remercions tous les donateurs, la paroisse pour la salle mise à disposition ainsi que
toutes les personnes présentes. Grâce à elles ce loto trouve ton son sens et son bénéfice
embellit la sortie des ainés.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le mardi 8 décembre.
Nouvel an
En lieu et place de la piste de luge remise à la maison de quartier, nous avons décidé
d’organiser le Nouvel an de la Basse Ville. Les inscriptions ont mis du temps à entrer.
Mais quelle ne fut pas notre surprise de voir le nombre de personnes inscrites vers la midécembre, plus de 90.
Hooo !! surprise aussi…pour valider notre décision quant à la piste de luge, la neige était
elle aussi au rendez-vous, donc nul besoin d’en passer commande à la ville et de pelleter
avec la maison de quartier !
Vers 19h en ce 31 décembre, les premiers personnes arrivèrent pour l’apéro,
gracieusement offert par l’AIA. Après celui-ci, les invités ont pris place pour le repas de
fête : fondue chinoise, riz, ainsi que différentes salades garnissaient le buffet. Au dessert,
qui termina de nous gaver, glaces et meringues avec crème double de Chavannes-lesForts.
Le passage à la nouvelle année arriva à grands pas… Musique et épis allumés, nous étions
prêts pour passer le cap. Les embrassades fusèrent, puis la fête fut grandiose jusqu’au
petit matin pour certains.
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et rendez-vous au 31 décembre de
cette année car nous avons décidé de remettre ça.

Autres activités: Patoche
Après ce rapport des activités bien étoffé, je me permets de vous solliciter pour rajouter
une couche non d’étoffe, mais d’applaudissements envers les membres du comité et
toutes les personnes qui ont œuvré aux réalisations de ces différentes manifestations.
Cela d’autant plus que votre comité fonctionne avec à son bord 9 membres d’équipage
sur 12 depuis une année, puisque suite aux démissions de 2008, aucun matelot ne s’est
proposé pour se joindre au bateau. Certes, le thème n’est pas le même que celui de la
croisière s’amuse, et le cap celui de l’île au trésor, mais la route suivie ne mène pas non
plus aux 40èmes rugissants.
Malgré cela, le voyage que nous poursuivons au travers de l’aventure nommée « quartier
de l’Auge » n’attirerait-il plus le moindre corsaire ? J’en doute. J’espère que non, mais
surtout je veux croire que cette aventure ne restera pas à quai faute d’aventuriers.
Cependant, il est vrai, notre pavillon flotte encore et fièrement au vent. Chaque quartier
se doit d’afficher au travers de son association, de ses sociétés, de ses habitants, sa
représentativité au sein de la communauté. Chacun a sa part à amener, sinon à quoi
bon hisser pavillon et avoir comme devise « bolze » : je rouspète donc je suis !!!
Rouspéter a comme suite s’activer à vouloir changer les choses énoncées, et non à
dormir ad-aeternam dessus, en attendant que d’autres les fassent bouger…non !! Alors
« Augeois, Augeoises » engagez-vous, il y a place au comité !! Et continuons ensemble à
prendre en main les tâches qui nous incombent, choisissons notre demain à 2 mains,
responsabilisons-nous pour notre quartier, pour nos idéaux…
Ce message me tient à cœur, car mon mandat se terminera l’an prochain lors de cette
même assemblée générale. S’il est entendu, ce que j’espère, alors tout le travail accomplit
avec le comité, non seulement durera, mais aura le même sens ainsi que le même but : la
défense des habitants et des intérêts du quartier de l’Auge.
Avez-vous des remarques à formuler sur le rapport des activités
Merci de l’approuver en levant la main
Contre épreuve
Comme il est accepté, nous passons au point 4.
POINT 4 : COMPTES 2008 (Photocopies A4 sur Tables)
La parole est donnée à Patouille, caissier(ère) pour son rapport des comptes.
Les années se suivent et se ressemblent presque … Pleines de vies, comme vous avez pu
l’entendre lors de notre rapport d’activités. Vous avez pu consulter, en même temps que
le PV de l'assemble générale 2008, le bilan, les pertes et profits.
Ce bilan nous montre un bénéfice sur l’exercice qui se monte à Fr. 2074.65 et la fortune
totale de l’association étant de Fr. 29'114.73 au 31.12.2008.
Nous restons à votre disposition pour toute question à la fin de l’assemblée et vous
remercions pour votre attention.
POINT 5 : RAPPORT DES VERIFICATEURS

Je rappelle que les vérificateurs des comptes étaient Mr David Baechler ainsi que Mr
Laurent Thévoz.
Les comptes de l’association des intérêts du quartier de l’Auge ont été vérifiés le 10 mars
2009
Je donne donc la parole pour son rapport, au 1er vérificateur des comptes Mr.David
Baechler
Les comptes sont conformes
L’année révèle un bénéfice
Les vérificateurs en demandent l'approbation, et décharge envers la caissière et le comité.

POINT 6 : APPROBATION DES COMPTES 2008
Y a-t-il des remarques concernant les comptes et les rapports ?
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.
Je remercie, notre caissière Patouille, ainsi que David et Laurent pour leur travail. David
termine son mandat lors de cette assemblée et ceci conformément aux statuts. Laurent
Thévoz devient 1er vérificateur, Martine Boschung 2ème vérificatrice, et il nous faut donc
trouver un remplaçant qui prendra le rôle de suppléant cette année, puis deviendra 2ème
vérificateur l’an suivant et ensuite 1er vérificateur.
Quelle sera l’aimable personne à se proposer pour remplir ce rôle ??
Merci à Isabelle ?? ainsi, pour 2010 nous aurons comme :
1er vérificateur : Laurent Thévoz
2ème vérificatrice : Martine Boschung
Suppléant
: Isabelle ??
Petit rappel : Les cotisations sont à 20.- .Un bulletin de versement sera joint au prochain
n° de l’inf’Augeois qui sera distribué le 30 avril.
POINT 7 : DEMISSION DE MEMBRES DU COMITE
Cette année, aucune démission n’est à relever parmi les membres du comité, mais comme
déjà annoncé, 3 places sont toujours vacantes, alors avis aux aventurières ou aventuriers.
Si quelqu’une ou quelqu’un dans cette assemblée veut se joindre à nous, bienvenue !
Y a-t-il des personnes désireuses de le faire ?
Si ce n’est pas le cas, et bien dommage : essayé, pas pu !!

Ces places sont bien entendues à prendre et j’ose espérer que cela se fasse dans le
courant de l’année, car comme je l’évoquais tout à l’heure, et conformément aux statuts,
la présidence sera à repourvoir lors de l’assemblée générale de 2010 , mon 2ème mandat
touchera à sa fin, et je quitterai donc cette fonction ainsi que le comité de l’association.
Et comme un changement n’arrive que rarement seul, plusieurs membres du comité
quitteront eux aussi leur poste l’an prochain. Il nous reste donc une bonne année pour
construire la suite, et mettre en place avec votre appui la relève que nous attendons tous.
Nous ne rempilerons pas pour une autre année, et comme une assemblée avertie en vaut
deux, nul doute que la destinée de l’association poursuive le chemin déjà tracé.

POINT 8 : NOMINATIONS DE MEMBRES DU COMITE
Le comité se compose donc pour l’instant de 9 membres qui sont :
- Lonlon : vous avez compris qu’il s’agit de Claude Haymoz,
- Boule, en la personne de Jean-Marc Lehmann,
- Cédric Frachet que vous connaissez tous
- Charly Galley, qui est au travail
Et les filles
-Douve Frieden Spicher,
- Carla Bron,
- nos 2 guggeneuses que sont Patricia Waeber, dite Patouille, et Mimi, pour Myriam
Donzallaz,
- ainsi que moi-même.
POINT 9 : DISTRIBUTION des fonctions
Présidence: Patricia Barilli-Rotzetter
Vice-présidence: Claude Haymoz
Secrétariat: Carla Bron
Caisse: Patricia Waeber
Inf’Augeois: Douve Frieden Spicher
Membre: Myriam Donzallaz
Membre: Charly Galley
Membre et site internet: Cédric Frachet
Membre: Jean-Marc Lehmann
POINT 10 : PROGRAMME DES ACTIVITES 2009
Mars 2009
samedi 28

Nettoyage des berges : r.d.v. à 9h sous le
marronnier, puis avec nos voisins de la
Neuveville sous le pont de Zaehringen pour
l’apéro et la soupe de chalet, organisés cette
année par notre association.

Avril 2009
samedi 4
lundi 27
jeudi 30
Mai 2009
samedi 2
mercredi 6
samedi 9
lundi 11
Juin 2009
lundi 1
samedi 6
Samedi 26
Juillet 2009
vendredi 3
samedi 4
samedi 4

lundi 6
Septembre 2009
samedi 5
lundi 7
samedi 19
Octobre 2009
samedi 3
lundi 26
Novembre 2009
lundi 16
samedi 28
Décembre 2009
dimanche 6
mardi 8
lundi 14
dimanche 31

Marché aux puces : vous nous trouverez au
stand habituel.
Comité
Distribution de l’Inf’augeois
Marché aux puces : idem qu’en avril, nous y
serons.
Comité guinguette et 12h de l’Auge
commentées par deux vedettes mondialement
connues !!!
Fête des Fleurs sur la place du petit St-Jean
Comité
Comité
Marché aux puces, donc passez au stand
Distribution de l’Inf’augeois
Guinguette derrière les jardins
Guinguette
Marché aux puces, là, nous tiendrons le stand
derrière les jardins et nous serons opérationnels
comme d’habitude pour l’apéro et le repas de
midi.
Comité : le dernier avant les vacances
Marché aux puces, avec stand de l’A.i.A.
Comité
Sortie des aînés
Marché aux puces et stand
Comité
Comité, et selon le temps nous monterons le
stand pour le dernier marché aux puces de
l‘année
Décoration du sapin
Saint Nicolas
Loto de l’A.I.A.
Comité
Nouvel An de la Basse

Avez-vous des remarques, si ce n’est pas le cas, passons au point 11
POINT 11 : CIRCULATION

Voici les dernières informations que m’a transmises Mr Fabien Noël membre de la
police locale et plus précisément du service de la circulation, qui est excusé ce soir.
1) Le sens unique de l'avenue de la Gare ne fait plus l'objet de recours
2) Les mesures de modération de trafic dans les quartiers non plus
3) La suppression des places de parc sur la place du Petit-St-Jean non plus.
Sur la base de ce qui précède, la Ville est en train de planifier la réalisation des mesures
d'accompagnement au sens unique qui est prévu dans la deuxième partie de 2010. Ces
mesures concernent plusieurs quartiers dont le nôtre. Un appel d'offres est en cours. Il
servira de base pour la planification financière des mesures ainsi que pour les
"étapisations".
A propos de l'aménagement proprement dit, une étude a été réalisée en collaboration
avec les biens culturels. Cette étude, qui doit encore être présentée au Conseil
Communal, concerne principalement les mesures d'accompagnement au pont de la Poya
et nous sera présentée prochainement.
Voilà, pour ce qui est des informations reçu de Mr Noël. Je passe la parole à Rainer
Weibel, membre de notre commission circulation et aménagement.
Rainer prend la parole au nom de la commission : nous n’avons pas siégé l’an passé car la
situation était figée.
La commission va reprendre ses activités, en négociant à nouveau avec la ville.
Elle se compose de : Marie-Thérèse Thorche, Pierre-Olivier Nobs, Gilles Bourgarel,
Douve Frieden-Spicher, Patoche et Rainer. Cette commission est ouverte à de nouveaux
membres, alors si des personnes veulent s’y joindrent, elles sont les bienvenues. Son bon
fonctionnement est nécessaire lorsqu’il faut mettre en œuvre des projets liés à
l’aménagement et la circulation.
Certaines questions sont encore à discuter et à régler, comme le parking des Augustins
qui appartient au canton, et il faudra être attentifs en ce qui concerne le projet du tribunal
au prieuré des Augustins, le plan d’aménagement local sera lui aussi réexaminé.
D’autres thèmes sont pris en compte, comme le bus de l’Auge, pour lequel Pierre-Olivier
Nobs a fait une proposition, nous avons demandé une augmentation de la cadence. Les
premiers essais vont se faire sur les vendredis et samedis soirs. Donc toute personne
intéressée est la bienvenue, n’hésitez pas.
Y a-t-il des remarques, non … passons au point 12
POINT 12 : PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS
Afin de répondre à la demande faite par Rainer Weibel,
Le comité propose à l'assemblée de modifier l'article 15 de nos statuts.
Article 15 qui stipule : le comité est composé de 6 à 12 membres au maximum, nommés par
l’Assemblée Générale. Elu pour 3 ans, il se constitue lui-même. Le président ou la Présidente est
nommé(e) séparément par l’Assemblée Générale, il (elle) est éligible 2 fois.

La proposition faite, consiste à supprimer purement et simplement la dernière demiphrase de l’article qui évoque la durée du mandat de la présidence: c'est-à-dire : il (elle) est
éligible 2 fois.
La première partie de la phrase resterait donc telle quelle:
Ce qui donnerait comme nouvel article 15 :

Le comité est composé de 6 à 12 membres au maximum, nommés par l’Assemblée Générale. Elu
pour 3 ans, il se constitue lui-même. Le président ou la Présidente est nommé(e) séparément par
l’Assemblée générale.
Y a-t-il des remarques à ce sujet, aucune, passons au vote et si oui procéder au
changement de l’article 15 des statuts.
Pour : 21
Contre : 2
Accepté à la majorité.
Donc nous allons changer les Statuts.
POINT 13 : MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Merci au Conseil Communal pour l’intérêt qu’il porte à notre quartier, et merci plus
précisément à vous Mme la Conseillère qui le représentez ce soir. La parole vous est
donnée.
Merci, je constate que vous êtes un quartier heureux et festif, je fais presque tous les
quartiers de la ville. Le seul ou je ne suis pas venue c'est chez vous et je suis étonnés de
voir l'énorme engagement que vous avez dans votre quartier qui est déjà presque une
ville. Alors c’est réjouissant, je pense aux jeunes avec la St-Nicolas, aux aînés avec leur
sortie.
Concernant les travaux, j'ai reçu une fiche, et vous annonce que des travaux sont prévus
Derrière-les-jardins.
Vous avez un quartier privilégié par rapport à d'autres et vous vous battez pour le
préserver et ne pas faire de vos routes un lieu de transit. Je suis venue ce soir en voiture,
le quartier est difficile à rouler, et je ne vois pas comment on pourrait aller plus vite et
c'est une bonne chose que cela reste ainsi.
La fusion Auge-Neuveville pour les écoles a des échos positifs. Lors de la visite des
bâtiments, nous sommes toujours très bien reçus. Même les retraités rajeunissent chez
vous.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Merci, Madame la conseillère. Nous passons donc au point 14, les divers, où vous serez
certes interpelée afin de répondre à quelques questions.
POINT 14 : DIVERS
Je vous donne quelques informations déjà parues dans l’inf’Augeois, suite aux
renseignements pris auprès de Mr Inderbitzi, responsable du service à l’édilité.

Les travaux prévus Derrières-les-jardins, concernent le renouvellement des conduites de
gaz, d’eau, et d’électricité.
La propreté sur les points de récolte des déchets est bien respectée par les habitants du
quartier. Toutefois, on nous demande de mieux respecter le jour de dépôt des sacs à
ordures et du papier/cartons. Il faut sortir nos sacs le jour-même et non pas le jour
d’avant ou le jour d’après. On nous demande aussi de ne pas utiliser les poubelles
publiques pour déposer, dans des petits sachets, nos déchets ménagers
Les familles avec enfants au-dessous de 5 ans ont droit à deux rouleaux de sacs poubelles
par enfant (c'est-à-dire 25 sacs de 35 litres par enfant de moins de 5 ans). Ces sacs sont
offerts par la ville et sont à disposition au service du contrôle des habitants à la Place de
l’Hôtel de Ville 3. Il faut y aller durant les heures d’ouverture avec une pièce d’identité ou
le livret de famille.

Concernant les 12h de l’Auge.
Il avait été convenu l’an dernier avec les sociétés du quartier qui participent à la
guinguette c'est-à-dire 6, de relancer les 12h de l’Auge pour juin 2009 et ceci une année
sur deux en alternance avec la guinguette.
Suite au dernier comité, nous avons décidé à l’unanimité avec les sociétés présentent,
c'est-à-dire 3, de reporter à 2010 la date de cette manifestation. La raison majeure étant le
manque de sociétés participantes à l’organisation. Il va s'en dire, que la réalisation d’une
telle course, demande une mobilisation importante, tant au niveau de l’infrastructure
qu’au niveau du personnel. Et à 3, il est difficile de prendre cela correctement en main.
Bien que les démarches en ce sens aient déjà débutées l’an passé, et qu’un nouveau
concept soit né, il nous semblait plus raisonnable de prendre du temps supplémentaire,
afin de trouver l’aide qui nous manque encore pour réussir au mieux l’organisation d’une
telle manifestation, mais aussi pour qu’elle démarre sur de bonnes bases et qu’elle
perdure.
Actuellement, 10 équipes se sont inscrites, et nous espérons qu’elles soient toujours
partantes pour 2010, et si nous pouvions doubler ce chiffre, ce serait parfait.
La machine est en route et continue de tourner, d’autres comités avec les sociétés et les
équipes sont déjà fixés.
Il n’est pas simple non plus de trouver une date qui soit une bonne date. Le mois de juin
et plus particulièrement le dernier weekend nous semble être le plus propice, mais il est
aussi très convoitée de l’autre côté du pont, et les négociations entreprises à ce sujet sont
restées pour l’heure négatives. Donc à voir.
Mais nous ne baissons pas les bras. Alors à bon entendeur, n’hésitez pas à en parler
autour de vous et contactez-nous si vous ou dans votre entourage des personnes
voudraient se joindre au projet.
Pour toutes ces raisons, les 12h font place cette année à la Guinguette qui aura lieu,
comme à son habitude, derrière les jardins, le weekend du 3 et 4 juillet, et non celui du
26/27 juin comme prévu pour les 12h, étant donné qu’il y a fête sous le pont de St-Jean
en Neuveville.

Mme la Conseillère, je profite de votre présence pour vous remettre une pétition
concernant le cantonnier.
Mme Maradan nous informe que ce n'est pas de son ressort.
Toutefois, les habitants tenaient à montrer leur soutien.
Nous passons maintenant la parole à M. Hurni des Transports Publics Fribourgeois,
responsable de l’exploitation du réseau urbain
Tout d'abord, merci pour votre invitation, je dois excuser M. Barras car il était occupé.
En premier, je me présente je suis responsable des transports urbains, donc en ce qui
concerne la ville. Nous essayons de bien collaborer avec le quartier pour ce qui est des
aménagements des horaires. Merci de jouer le jeu. Merci aussi à M. Weibel concernant le
service de nuit. Je pense que d'ici au mois de juin nous pourrons mieux voir comment
l'introduire.
Par contre, j'aimerais aussi relever 2-3 remarques au sujet du bus de renfort, depuis 2
semaines nous avons un peu modifié les horaires pour mieux équilibrer le débit.
Malheureusement une mauvaise nouvelle, le funiculaire est en panne, il sera donc inactif
durant 2-3 semaines. Nous avons ajouté un bus pour compenser cette avarie.
Je reste à disposition pour toute autre question, vous pouvez aussi les formuler durant
l'année.
Martin Balestra aimerait poser une question à Mme la Conseillère:
J'ai vu qu'à la Grand-Fontaine des travaux de pavage sont prévus, mais chez nous il y a
des pavés qui sont vraiment très limites. Pensez-vous que l’on puisse réparer cela ?
Mme Maradan : Les travaux provisoires ont été faits car la ville avait alors des moyens
limités. Ces travaux remontent à 2004. Une étude, qui a coûté relativement cher, fut faite
sur tous les pavés. Par rapport à cette étude, on pourra petit à petit revoir le pavage, ces
travaux sont très chers, je ne sais pas quand ils sont prévus mais les travaux seront
"étapisés".
Cet hiver d'ailleurs il n’y a pas que sur les pavés que les gens se sont tordu les pieds. Je
tiens d ailleurs à remercier les cantonniers qui ont œuvré au mieux.
Martin : Chez nous, ce n’est pas que l'hiver qui pose problème.
Juliette Buchmüller: Je comprends que les travaux vont prendre du temps, mais est-ce
que ce ne serait pas possible de mieux entretenir?
Mme Maradan : Je sais que, par exemple, à la Place Python, des travaux de scellage
onéreux sont prévus, mais je transmets votre demande.
Lonlon: Donnez-nous les 30'000.00 et on fera le travail.
Mme Maradan: Non, cette somme ne concerne que l'étude. Vous habitez un quartier
historique et c'est là que ça coûte le plus cher. On a vu en Gruyères comment ça c'est
passé pour le pavage, on ne peut pas aller chercher ces pavés n’ importe où.
Martin Balestra : Etant donné que vous avez économisé sur le feu du 1er août … vous
avez plus de moyens?
Mme Maradan: Je vais vous répondre la-dessus quand même : alors non, c'est le conseil
général qui nous a coupé les vivres et non pas la gauche comme ça aurait pu être
prévisible, mais la droite. Par contre cette année vous l'aurez.

Rainer Weibel a une question pour M. Hurni: Est-ce exact que les essais pour un bus de
nuit auraient déjà dû commencer plus vite?
Hurni : Il y a des discussions en cours mais pas encore de date stipulée. Si la discussion a
débuté, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, mais je n’ai pas de dates.
Mme Maradan apporte quelques éclaircissements quant au mode de fonctionnement des
TPF : Il y a un amalgame fait par la population, mais en fait quand les bus circulent, c'est
la CUTAF qui fait les demandes d'horaires des lignes etc. etc. et les TPF exécutent. Je ne
saurais que trop demander à M. Weibel de continuer à se battre.
Il va s'en dire que toute prestation supplémentaire a un coût supplémentaire.
Martin Balestra aimerait poser une question a M. Hurni: Est-ce que ce serait possible de
remettre le bus sur sa course "normale" les jours de marché aux puces, alors qu'il pleut et
qu'il n'y a que 3 stands sur la place, comme cela fut le cas l'année passée lorsque le bus
s'est tout de même arrêté avant le Pont du Milieu alors qu'il n'y avait rien sur la place?
M. Hurni: Une fois que les horaires sont notés il est difficile de changer car cela pourrait
créer des quiproquos. Une fois l'information donnée et les changements annoncés, pour
une question de sécurité il est difficile de faire circuler le bus alors qu'il n'est pas annoncé.
Mais peut-être qu'un jour lorsque nous pourrons faire des annonces directes à l'arrêt, on
pourra améliorer ça.
Rainer Weibel : Il faut d'ores et déjà penser à la notion du danger car, si nous mettons en
place la zone de rencontres, tout le comportement devra changer car les piétons seront
prioritaires. Il faudra de toute manière s'habituer au fait que des personnes peuvent surgir
de partout.
M. Hurni : Une zone de rencontre, c'est différent car les 2 parties devront faire attention.
Mais dans ce cas présent, il est annoncé qu'il n'y aura pas de bus donc les gens n'ont
aucune raison de faire attention et s'il arrive un accident alors là, ça pourrait être difficile.
Mme la Présidente passe maintenant la parole à Alain Rappo, Président du comité de
Carnaval et Eric Curty co-président.
Alain Rappo: Nous sommes 6 personnes qui oeuvrent pendant 10 mois pour préparer le
carnaval, donc nous aussi nous cherchons des membres !!!
Le Carnaval des Bolzes, c'est un budget de Fr. 100'000.00. Samedi, concert à la Place
Python, dimanche apéritif concert, ensuite cortège, malheureusement nous n'avons eu
que 3500 entrées payantes. Le Rababou a mis moins de 7 minutes à brûler, l'été sera
chaud. Mardi cortège des enfants, le petit Rababou a aussi brûlé très rapidement.
Au niveau du déroulement de la soirée, 10 à 15 milles francs sont investis pour la sécurité.
Il faut souligner que la présence policière a aussi modéré l'ambiance.
Quant aux comptes, vu les entrées nous ne sommes pas à l'aise, les budgets seront
bouclés. Je tiens à remercier tout le monde pour son soutien. A vos agendas, le carnaval
2010 se déroulera du 12 au 16 février 2010.

Pierre-Olivier Nobs: J'aimerais vous remercier, ce carnaval s'est très bien passé, les
uniformes ont bien contribué à calmer les esprits. Pouvons-nous améliorer le problème
des urinoirs ?
Alain Rappo : Nous allons y penser et voir ce qu'il est possible de faire.
Michel Corminboeuf au nom des enseignants de la basse ville plus précisément de l'Auge:
Comme dit Mme Maradan, notre quartier va bien et nos écoles aussi, on essaie de
participer le plus possible aux activités. Nous comptons actuellement :
7 classes FR
4 classes DE
Je tiens à remercier l'AIA pour son soutien pour nos camps d’enfants. Nous avons un
budget qui dépasse les Fr. 40'000.00, ce qui n’est pas facile à gérer.
Patoche passe maintenant la parole à Blaise Curtenaz pour la maison de quartier pour
enchaîner sur le bail qui arrive effectivement à échéance. Nous n'avons pas de solution
pour le moment, tout le monde prend position pour en trouver.
La vannerie appartient effectivement à l'état de Fribourg et ils veulent récupérer leurs
locaux, qui eux paient trop cher au TPF ...
Pour le moment nous n'avons donc pas de solution en vue mais nous sommes en
discussion avec plusieurs associations. La solution qui se profile est le Werkhof, toujours
à l'étude, nouveau vote le 27 avril. Nous mettons beaucoup d'espoir là-dessus, car cela
nous permettrait d’ avoir de nouveau locaux.
Quoi qu'il en soit, même si le vote passe, les travaux et le budget n'y sont pas encore.
L'idéal serait de pouvoir rester à jusqu'à ce que le projet soit définitif.
Pour les activités, vous avez tous reçu le programme. Vous trouverez des infos sur notre
site internet.
M. Bracker: Pourquoi ne pas aller à Frigaz, les locaux sont grands. Il semblerait que cette
maison est en vente. Mais d'autres possibilités sont aussi en vue, particulièrement en face,
la ville est en train d'en discuter.
Une commission va siéger, se serait bien d’avoir les besoins chiffrés.
Laurence: La solution idéale ce serait que les services restent à l'extérieur de la ville. Car
s'ils viennent en ville, c'est beaucoup plus compliqué.
David Baechler pour la colonie: Chaque année, c'était la paroisse qui finançait la colonie.
Cette année, nous aimerions à nouveau en organiser une, mais nous devons chercher des
dons au niveau privé, de ce fait nous recherchons des sponsors.
Patoche propose à David de véhiculer l'info par le biais de notre journal l’Inf’Augeois.
Telloge, bientôt une année déjà que nous existons, notre but, est de faire des petits films
sur le quartier ou sur la ville, une fois par année nous les montrons sur la place publique.
Grâce au soutien de la ville, nous avons travaillé avec les précurseurs du projet. La ville
avait alors subventionné, mais ce n'était valable qu'une année, au mois de mai nous
serons sur la place s'il fait beau et sinon dans la maison de quartier. Merci à l'AIA pour
leur soutien et nous vous remettons notre premier DVD. Nous invitons à venir vers

nous tous ceux qui désirent faire de petits films. Si vous avez des idées, veuillez nous les
transmettre. Un peu de pub : nous vendons ce DVD pour Fr. 20.00 et nous aimerions
acheter une bonne caméra.
Yasmine Konrad, informe que l'assemblée de la paroisse aura lieu le 6 mars.
Marie-thérèse Torche invite les personnes du quartier à aller faire leurs achats dans nos
magasins de quartiers.
Présentation de Jean-Marie Aeby comme nouveau président des IQN. Bienvenu à toi!
Pour information, une proposition a été faite lors de l’assemblée générale des intérêts du
quartier de la Neuveville concernant la fusion des 2 quartiers : 19 personnes étaient pour
et 18 contre. Ce vote n’est que consultatif.
Merci à vous chers habitants pour votre participation à cette assemblée générale, merci
encore à vous Mme la conseillère communale d’avoir pris le temps de venir partager ce
moment avec nous, merci aux membres de la commission circulation et aménagement
pour leur travail, merci à vous les sociétés du quartier, ainsi que sa maison, pour tout ce
dont vous nous faites profiter, sans oublier aussi, et là vraiment un très très grand
MERCI aux membres de mon comité qui inlassablement et, depuis quelques années déjà,
mettent et remettent l’ouvrage sur le métier. Je vous souhaite à tous une bonne fin de
soirée ainsi qu’une bonne rentrée. Mais avant de nous quitter, je vous invite à partager le
verre de l’amitié qui vous est offert par l’association.
Fin à 22h45 ??

