Association des Intérêts de l’Auge
Quartierverein der Au
Assemblée générale ordinaire
Mercredi 23 mars 2016
à la salle paroissiale de la Lenda
Début de la séance : 20h01

Fin de la séance : 21h54

Présents :

le comité de l’AIA, l’assemblée selon liste des présences à disposition au secrétariat de l’AIA.

Excusés :

Le Conseil Communal
Lehmann John, chocolaterie
L’Agglo et son secrétaire général M. Félicien Frossard
Fribourg Tourisme et son directeur M. Cédric Clément
Schorro Lindsay, responsable de l’établissement scolaire de la Neuveville
Pierre-Olivier Nobs, artisan
Juliette Buchmuller
L’Association des Intérêts du quartier Beaumont-Vignettaz-Monséjour
Le Männerchor

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

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

Mme Stéphanie Jungo, représentant les FN
M. Grisanti, TPF
Mme Séverine Emery, PEdibus
Le comité du Carnaval des Bolzes avec Christel Corpataux et Patoche
Les IQN, par la présence de Fabienne Curty, présidente

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
vendredi 11 mars 2016.
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 25 mars 2015
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.
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3. Rapport d'activités
Nous débuté l’année par le nettoyage des berges de la Sarine qui était organisé par les IQN et que nous
remercions. Rdv le 9 avril 2016 pour le prochain nettoyage, organisé cette année par l’AIA, le repas du midi se
déroulera sur la place du petit st-jean si le temps est avec nous et dans le cas contraire à la salle de la Lenda.
Si vous trouvez un souzaphone dans la Sarine merci de nous le remettre il est très recherché depuis carnaval,
ou alors vous pouvez l’amener à S Bahn Grubler à Zürich.
Puis depuis le premier samedi du mois d'avril jusqu'à novembre nous avons tenu notre stand saucisses et
boissons sur la place lors des marchés aux puces. Un seul marché a été annulé, celui d’aout, pour cause de
trombes d’eau. Ces marchés aux puces sont l’activité qui rapporte le plus, financièrement et humainement, à
notre association. Nous sommes fiers d y participer mais ces manifestations demandent beaucoup
d'investissements personnels, étant donné que nous sommes un petit comité de 7 membres actifs. Plus il y a
d'aide mieux ça se déroule, n'hésitez donc surtout pas à vous joindre à nous si vous souhaitez vous investir
vous ou vos connaissances, vous êtes les bienvenus.
Fête des fleurs
Lonlon a une nouvelle fois tout managé comme un chef avec l’aide de Telooge. Nous les remercions infiniment
pour leur travail et leur collaboration.
Fête du quartier de l’Auge
La fête du quartier s'est déroulée cette année sur la Place Petit St-Jean, et a eu du succès. Mais la surcharge d
activités et le manque de temps de chacun d entre nous vont nous pousser à faire une pause cette année et à
revoir le concept de cette manifestation. Veuillez nous en excuser mais vous comprendrez que c'est pour le
bien être de nos membres déjà quelque peu surmenés.
Sortie des aînés
Cela a été encore une fois une merveilleuse journée, nous nous réjouissons de retrouver nos ainés cette année
encore pour partager ce moment qui nous tient tant à cœur. C'est pour nous toujours un grand bonheur de voir
le sourire des ainés du quartier notamment grâce à nos fidèles troubadours emmenés bénévolement par Celo
et son équipe.
Sapin de Noël
Sur ce point là on peut enfin remercier le conseil communal de nous avoir livré un sapin de noël de première
main, de dieu. Les décorations et lumières ont été vantées loin à la ronde. Nous avons pu compter sur la
précieuse collaboration de l’école de l'Auge orchestrée par Marc David Henninger, qui a tenu un marché de
noël ainsi que des chants de noël magnifiquement emmenés par les enfants de l'école.
St-Nicolas
Toujours aussi merveilleuse, familiale, conviviale, bref… simple comme tout le monde l'aime en l'auge. Nous en
sommes toujours fous et nous continuerons dans ce sens. Nous remercions la participation du jardin d'enfants
de l'auge avec leurs merveilleux gâteaux et leur bonne humeur.
Loto du quartier
Notre fameux loto divinement mené par Lonlon. Nous avons la chance de pouvoir toujours compter sur lui et
Yvette pour toute l'organisation. Nous les remercions chaleureusement. Cette année, forte participation. Si ça
continue, on devra bientôt aller à la halle des fêtes ! Pourvu que ça dure.
Loto des enfants
L’année passée Lonlon a eu une apprentie, ce qui lui a permis de reposer ses cordes vocales pour mieux
officier le loto des enfants le 17 avril prochain à la Vannerie. Nous nous en réjouissons, car les enfants un grand
plaisir à y participer.

Activités de l’AIA dans d’autres associations
Coopérative d’habitation du quartier de l’Auge :
Laurent Thevoz rappelle qu’il y a 2 coopératives de logements dans la Basse-Ville. La coopérative de l’Auge va
fêter cette année ses 35 ans. La coopérative a un garage à la samaritaine, qui devrait être réaménagé
prochainement pour un usage communautaire. Plus d’information dans les mois à venir.
Werkhof-Frima :
De gros travaux sont en cours et devraient être terminée d’ici 12 mois environ.
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12h de l’Auge - Mathias
Luc Minder annonce qu’il y a 30 équipes prévues et 3 en liste d’attente.
Il remercie encore le quartier de l’Auge pour son accueil et invite chacun à venir le 11 juin prochain encourager
les équipes.
Jardin d’enfants de l’Auge
Encore un grand merci pour leur partenariat lors de la St-Nicolas.

Rapport des co-présidents
Nous voulions faire court et bref, désolé, ce ne sera pas possible !
Cette année, il n'y a pas eu d'amélioration dans nos relations avec le conseil communal. Les discussions sont
toujours plus difficiles et complexes, principalement à cause de l'aménagement de la place du petit st-jean.
Malheureusement, on nous a bien fait comprendre que nos doléances devront attendre la mise en place du
nouveau conseil communal. Dès lors, à partir du mois de mai, nous allons demander une séance pour enfin
être entendus, nous l'espérons.
Par rapport à ces relations, vous avez certainement pris connaissance de l'article quant à l'opposition de l'AIA
aux mesures d'accompagnement du quartier du Jura. Nous avons été contraints de nous opposer à ces
mesures par crainte d'un report de trafic de transit dans notre quartier. En effet, les services de la ville n'ont pas
suffisamment, voire pas du tout, étudié les conséquences de ce qui est prévu au Jura sur les autres quartiers
de la ville. Il ne faut pas se leurrer, les mesures d'accompagnement qui ont été mises à l'enquête ne vont pas
faire disparaitre les voitures, mais simplement les faire passer ailleurs. L'absence inexplicable d'informations
objectives sur cette question et le manque flagrant d investissement pour des mesures d'accompagnement
dans notre quartier et particulièrement sur la place petit st-jean nous ont poussé à déposer une opposition.
Bien évidemment, le retrait de cette opposition pourrait être envisagé si l'on nous garantissait, et ce dans un
court délai, que les aménagements attendus seront enfin réalisés sur cette fameuse zone de rencontre qui n'en
est vraiment pas une.
Cette garantie porte notamment sur le crédit d'étude de 100 000.- promis, mais repoussé depuis 2006, soit
depuis plus de dix longues années. Sur ce point, ce que nous attendons, c'est que la ville arrête aujourd'hui
d'utiliser l'aménagement du quartier de l'auge comme levier pour équilibrer les plans financiers, comme c'est le
cas année après année. Nombres d'entre vous se rappelleront qu'une démarche citoyenne avait été entreprise
lors de la consultation de la zone 20. Cette démarche avait abouti à une proposition sensée, répondant à tous
les intérêts du quartier, que l'AIA a transmise au conseil communal. Qu'en est-il de cette proposition ? Nada.
Pire encore : le manque de résonance de ce projet participatif par nos édiles locaux a failli avoir la peau de
l'AIA.
Nous voulons aujourd'hui que la ville prenne ses responsabilités et considère notre quartier comme un quartier
historique et familial.
Comme promis dans le plan financier 2016, nous voulons que la ville investisse 170'000.- pour l'étude du
réaménagement de la place du petit-st-Jean prévue dans le PA2 pour 2018. Comme promis dans le plan
financier 2016, nous voulons que la ville investisse les 2,6 MIO prévus dès 2019 et jusqu'en 2021 pour que
notre place devienne une vraie place de quartier.
La ville de Fribourg nous a proposé une séance de conciliation, qui malheureusement n’avait rien de conciliant.
Nous vous proposons donc de maintenir l'opposition tant que des solutions concrètes pour le quartier de l'auge
ne nous sont pas proposées ou que l'on démontre de manière indiscutable que les mesures prévues au Jura
n'auront aucune incidence sur notre quartier. Ainsi qu'un peu de bonne volonté de la part des autorités. Durant
cette séance, on nous a fait croire que nous n'avions jamais formulé de demande ! bien étonnant ! Au cas ou,
079 664 04 48 c'est le numéro de Carla et 078 773 10 31 c'est le mien, nous sommes joignable.
Bref, tout ça pour vous dire que nous nous trouvons dans une situation de blocage qui n'était absolument pas
souhaitée, c'est pourquoi nous nous sommes senti obligés de rentrer dans ce jeu de confrontation.
Nous espérons et souhaitons vivement qu'il n'y ait pas ces mêmes rapports avec le prochain conseil communal
et que cela soit constructif.
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4.

Présentation des comptes et rapport du caissier

L’année 2015 a été clôturée le 15 mars 2016, avec
- en caisse : 1560.- au CCP : 13'749.- à la BCF :14'591.La fortune y compris les 3’000 CHF de prêt se monte à 33'260.-.Le bénéfice 2015 est de 3'312.-.
Toutes les manifestations ont montré des résultats réjouissant. La répartition des dépenses en relation avec les
entrées est projetée en séance et est consultable en tout temps auprès du caissier de l’AIA. La liste des
sponsors et des donateurs est également disponible cher le caissier.

5.

Rapport des vérificateurs des comptes

Les co-présidents donnent la parole à Anna Russo, 2ème vérificateur des comptes, qui représente également,
Hubert Roschy, 1ème 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 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 :
2ème vérificateur :
Suppléant :

Anna Russo
Juliette Buchmüller
Anne Folly

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 de :
- Anne Folly, membre depuis 2011
- Sophie Maillard, secrétaire depuis 2011
- David Chappuis, membre graphiste de l’Inf’Augeois.

8.

Election de la présidence

La co-présidence de l’AIA se poursuit pour les deux prochaines années et suite à l’élection qui a eu lieu lors de
la dernière assemblée générale. Elle 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 :
Urs Jung, Cédric Frachet, Pierre-André Cordey, Ronny Groener, Marc-Alain Waeber
Nouveaux membres élus par acclamation :
- Marc-André de Mont en tant que membre, rattaché à l’équipe du journal de l’Auge ;
- Angelika Greim, habitante récente du quartier, comme co-secrétaire ;
- Charlotte Mooser, habitante depuis quelques années, comme co-secrétaire

10.

Distribution des fonctions au sein du comité

Co-présidence:
Secrétariat:
Caisse:
Membres:

Carla Bron et Mathias Pittet
Angelika Greim et Charlotte Mooser
Urs Jung
Cédric Frachet, Pierre-André Cordey, Ronny Groener, Marc-André de Mont, Marc-Alain Waeber
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11.
Art. 3

Adaptation du point 3 des statuts
L'Association, qui est indépendante de tout parti politique, a pour but :
 de défendre les intérêts du quartier de l'Auge en sauvegardant son caractère spécifique
 de promouvoir le bien-être des habitants de ce quartier
 d'étudier les problèmes d'urbanisme qui intéressent le quartier
 de servir d'intermédiaire entre les habitants et les autorités publiques
 d'organiser toutes manifestations qui sont en rapport avec le but de l'Association

Le comité propose d’ajouter à l’article 3 le point suivant :
 de défendre les droits et les intérêts de ses membres en matière d’urbanisme et de mobilité
Gabriel Henry, président de l’union des clubs de pétanque des Neigles, demande qui a le droit de citer à cette
assemblée. Carla Bron relit les statuts.
Urs Jung précise que cette modification des statuts peut engendrer des frais judiciaires ou autre.
Personne ne s’oppose à cette modification. Les statuts seront adaptés en fonction.

12.

Rapport des commissions

A. Commission d’aménagement et de la circulation
L’AIA a mandaté Rainer Weibel pour nous représenter dans ces questions. Urs Jung relève le fait que si Rainer
n’est plus disponible il faudra que l’on prenne un autre avocat, ce qui pourrait engendrer des coûts on
négligeable, sachant qu’actuellement le travail effectué par Rainer est offert à l’AIA. Rainer rappelle qu’on peut
en tout temps dire que l’on stoppe la procédure et limiter les risques financiers.
Actuellement la procédure d’opposition est encore gratuite. Dans le cas d’un recours cela va engendrer des
coûts. Mais actuellement le Conseil communal n’a pas donné de vrais arguments auquel répondre. Tout est en
attente.
La séance de conciliation a été mentionnée précédemment. Il est prévu qu’il y ait encore des séances. Il faut
être clair : on ne s’oppose pas aux mesures des autres quartiers, mais on aimerait qu’il soit fait attention au
report de trafic dans notre quartier et que des mesures soient prises.
Laurent Thévoz demande si une information plus large qu’uniquement entre la commission est le comité ne
serait pas utile, par une AG extraordinaire par exemple. Carla Bron indique que l’idée est de mettre des infos
dans le journal du quartier ou via le site Internet. On peut toujours envisager une séance extraordinaire pour les
habitants du quartier si cela est nécessaire.
D’autre par Laurent Thévoz demande si les quartiers de la ville travaillent ensemble sur cette question. Rainer
répond qu’il y a eu un courrier d’un groupe de 8 associations dont la notre, mais il n’y a pas de réponse à ce
jour, ni de la ville, ni de l’Agglo, ni du canton.
B. Commission d’animation de la place du Pt-St-Jean (CAP)
Jean-Marie Pellaux informe que la piste de pétanque est toujours là et utilisée au grand plaisir des joueurs, de
la CAP et de l’AIA. La construction a d’ailleurs été un grand moment de partage. La ville s’était tout à coup dit
qu’elle allait la construire elle-même quand Jean-Marie est intervenu car tout était déjà sur les rails du côté de la
CAP. Dans la discussion il s’avère que les poutres, les graviers ont finalement été payés par la ville. 3 tournois
ont été organisés depuis avec toujours plein des joueurs. Un prochain tournoi devrait avoir lieu au début de
l’été.
Il y a aussi un festival qui va avoir lieu dans le quartier, Les Jeans, sur l’idée du Joli Moi de Mai. Les bistrots ont
acceptés à l’unanimité d’accueillir des concerts. Ce sera le 7 mai, en même temps que la fête des fleurs et le
marché aux puces. Tous les groupes se produisent « au chapeau ». La CAP cherche encore des bénévoles
pour l’occasion et éventuellement une sono. La ville soutient la manifestation.
C. Commission de rédaction de l’Inf’Augeois
L’Inf’Augeois ne s’appelle plus ainsi, mais l’AUge. Le graphisme a également évolué grâce à Marc de Mont.
Pierre-André Cordey remercie également David Chappuis qui a géré la mise en page jusqu’à l’année dernière.
Par ailleurs toute contribution écrite est toujours la bienvenue.
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13.

Programme des activités 2016

Le programme est projeté en assemblée. Il est en tout temps disponible et à jour dans L’AUge.
Nous avons cependant d’ores et déjà une modification à faire. En effet, cette année le comité a pris la décision
de ne pas faire la fête de quartier. En effet, pour cette manifestation nous sommes totalement dépendants du
temps, elle demande aussi une énorme énergie et une mobilisation importante de bénévoles. Le comité
s’attachera à trouver une autre idée, éventuellement prolonger un marché aux puces.
Laurent Thévoz mentionne la Fête de Voisins, qui est promue par la ville qui aide les organisateurs à mettre
cela en place. Serait-il possible de motiver les habitants à mettre cela en place dans son coin de quartier ?

14.

Message du Conseil communal

Personne n’est présent.

15.

Divers

A. Aide au Carnaval des Bolzes
Pouvant imaginer des difficultés financières que pourraient engendrer le manque d'entrées du à la pluie lors du
cortège de dimanche, l'AIA propose de faire une prêt de 10’000.- si le comité du carnaval en a le besoin.
Jean-Marie Pellaux demande si la ville soutient cette manifestation comme elle le fait pour Les Jeans par
exemple.
Patoche indique qu’il n’y aura vraisemblablement pas besoin d’aide. Concernant la ville il va falloir aller discuter
avec le prochain Conseil communal. Ce qui a donné un apport financier non négligeable, c’est la vente des
cordes au comptoir. Mais l’idée de cette proposition de l’AIA serait éventuellement d’avoir un besoin de fonds
en prêt pour relancer la prochaine édition.
Urs Jung mentionne qu’il y a tellement de personne du quartier engagé pour la survie du carnaval, que cela
pourrait être un geste aussi face à cet investissement. Il fait également un parallèle avec l’aide qu’on peut
donner ponctuellement à la CAP pour ses manifestations.
Hubert Roschy félicite le comité du carnaval pour avoir relancer l’édition 2016. Par contre il souhaite avoir des
infos sur les chiffres issus de cette édition.
Richard Hertig rappelle que dans le temps le carnaval et l’association avaient les mêmes statuts et le budget
était un peu couplé. Il relève aussi qu’il y a eu cette année 40'000.- de moins d’entrées en raison de la météo.
Les guggens ont pu dormir à l’école de l’Auge. Les commerçants ont également beaucoup aidé. Concernant les
déchets il y a des tonnes de déchets en moins. De plus il n’y a eu aucun incident à relever, ce que la ville a
fortement apprécié. Le bilan financier est neutre, sans bénéfice ni déficit. La question d’un prêt pourrait servir à
relancer l’édition en attendant les sponsors et surtout à aider pour l’édition du 50ème, afin de faire un petit truc en
plus pour marquer le coup.
La proposition de prêter éventuellement des fonds au carnaval est acceptée à l’unanimité.
B. PEDIBUS
Mme Emery, coordinatrice cantonale, prend la parole.
La ville de Fribourg soutien le développement du PEDIBUS. C’est un système d’accompagnement à pied des
enfants à l’école, pour leur apprendre les bases de sécurités routières et les amener à l’autonomie, tout en
gardant dans l’idée le concept de bouger est bon pour la santé et celui du point de vue écologique de la
démarche. Documents et présentation à disposition auprès du comité de l’AIA ou sur
http://www.pedibus.ch/pages-cantonales/pedibus-fribourg-freiburg.
C. Frédéric Roschy : Prévention suicide pont de Zaehringen
L’AIA avait écrit à la commune, sans réponse de leur part. La presse a repris le sujet avec un article dans La
Liberté et dans Le Matin. Un postulat a été posé par le Conseil général mais c’est une procédure qui prend du
temps.

Adresse : Association des Intérêts du quartier de l’Auge - 1700 Fribourg

-

info@aiauge.org

6

Rainer Weibel indique que la nouvelle répartition des dicastères au Conseil communal va peut-être amener une
réponse. Il serait peut-être bien que l’AIA relance la chose par un courrier de rappel.
L’idée que les TPF annoncent si les chauffeurs voient quelqu’un qui passe à l’acte n’est pas faisable selon
M.Grisanti.
D. Marie-Thérèse Torche : augmentation de la circulation dans le quartier
En lien avec l’article de ce jour dans La Liberté, il est vraiment important de suivre la chose car avec la
fermeture complète de la circulation à l’Avenue de la Gare il y aura à coup sûr une nouvelle augmentation du
trafic.
Concernant la circulation à la Neuveville, les chauffeurs TPF s’arrêtent tellement contre les poteaux que les
voitures passent quand même, ce qui est contre-productif par rapport aux effets escomptés. Le même problème
est que des voitures passent même sur le trottoir au Funiculaire.
Rainer Weibel rappelle que l’AIA a demandé dans les propositions de frein du trafic que le bus s’arrête au milieu
de la place du Petit-St-Jean.
E. TPF et arrêt sous le pont de Zaehringen
L’union des clubs de pétanque a demandé que la ligne soit prolongée jusqu’à l’ancien bistro des Neigles. Mais
c’est l’Agglo qui gère la question et mandate ensuite les TPF. S’il y a un potentiel de clients, il pourrait y avoir
une entrée en matière, mais en l’état il semble que cela ne soit pas le cas.
F. Laurent Thévoz : Jardins familiaux de la Vannerie
Les utilisateurs sont assez maltraités par le canton. Ils ont maintenant un contrat de 3 mois uniquement, ce qui
est absurde. La problématique est avant tout de conserver un espace vert dans la Basse-Ville. L’AIA va se
mettre avec les IQN pour soutenir ce point et les utilisateurs de cet espace.
Le 28 avril il y a un rendez-vous avec le service de l’environnement, avec ce point à traiter.
G. Rainer Weibel : Commission d’aménagement et de la circulation
Cette commission devient très petite, d’autant plus avec le départ de Pierre-Oliver Nobs au Conseil communal.
Rainer Weibel demande à toutes les personnes intéressées à ces questions de s’annoncer chez Carla pour
ensuite venir à l’une ou l’autre réunion.

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 23 mars 2016
Sophie Maillard
Secrétaire de l’AIA

Adresse : Association des Intérêts du quartier de l’Auge - 1700 Fribourg

-

info@aiauge.org

7

