
A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U  1 6 - 0 6 - 2 0 1 6



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

• ORDRE DU JOUR :

1. Salutations.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 01.07.2015 (celui-ci ne sera pas lu à 

l’assemblée, les membres peuvent le consulter avant l'assemblée dès 
18.30 heures ou sur notre site internet www.lebourg.ch).

3. Rapport du Président 
4. Présentation des comptes 2015 et rapport et élection des réviseurs
5. Rappel de notre vision et de nos propositions pour le Bourg 
6. Point à date sur le projet de requalification du Bourg 
7. Intervention du représentant du conseil communal
8. Discussions et divers

• 20.30h Repas servi au BOCCALINO rue du Pont-Muré 10, Fribourg



RAPPORT DU PRÉSIDENT

Un Comité renouvelé
• Nathalie Jensen

• Diane Nicole

• Bertrand Deschenaux

• André Clerc

• Luigi Perez

• Philippe Rudaz

• Gilbert Suter

• Alexandre Sacerdoti

Nous avons une pensée émue pour Monsieur 
François Gross qui nous a quitté

Nos remerciements à Olivier Kilchoer et Jean Baptiste 
Henry de Diesbach



LES BUTS DE L’ASSOCIATION

• Favoriser l’entraide entre les membres

• Contribuer au développement harmonieux de la vie 
culturelle, urbanistique et économique du quartier

• Défendre les intérêts du quartier auprès des Autorités et être 
un relais vers l’exécutif communal

• Assurer le lien avec les autres associations de quartiers
• Favoriser et accompagner toutes manifestations en rapport 

avec les buts de l’Association

• Relayer toutes les informations intéressantes concernant le 
Bourg 

• Assurer les oppositions juridiques et légales nécessaires en cas 
de besoin en tant que personne morale

Notre Association ne poursuit aucun but lucratif



UN NOUVEAU SITE INTERNET

• Présentation M, Luigi Perez ( responsable du Web)

- Son but

- Information sur le Bourg en général 

et l’Association

- Relais pour les habitants, les  

commerçants et la Commune des 

divers actions et animations

- Moyen d’échanges et de relations

- Sa structure

- Son fonctionnement



ACTIVITÉS 2015-2016

Les Acquis:•
Nettoyage de la Grand Rue le Dimanche matin dans les zones •

fréquentées le soir

• Un câblage électrique sécurisé pour les maraîchers

Postulat au Conseil Général demandant les solutions pratiques aux •

suppressions éventuelles des places de parc et l’étude d’un grand 
parking au centre facile d’accès

Réponse au Postulat •

A l• ’heure actuelle, les différents services communaux travaillent 
activement à la mise en place des conditions techniques et 

financières nécessaires au développement du projet de parking 
imagine ́ par les auteurs du projet et à l’agrandissement du parking 

existant de la Grenette. Les prochaines étapes consistent en la 
préparation du message pour l’octroi du crédit d’étude (février 2016) 
et le développement de l’avant-projet et du projet en vue de sa mise 
à l’enquête publique. 



ACTIVITÉS 2015-2016

• Les soutiens:
• Fête de la chasse au trésor dans le Bourg

• Le bourg en scène de Joséphine de Weck en 2015

• Animations musicales sur le marché du samedi de la Lyre et la jeune 
garde Landwehrienne

• Accueil et invitation de la nouvelle Architecte de Ville , Madame 
Surchat Vial

• Accueil et soutien à  Monsieur Sylvain Maradan dans ses nouvelles 
fonctions 

• Relais via le site internet de toutes les initiatives des habitants, 
associations et animations des commerçants



ACTIVITÉS 2015-2016

• Les participations:
• Assemblées des autres associations

• Ateliers du Plan d’Aménagement Local du Bourg

• Marches du Bourg

• Participations aux initiatives et à la Commission de la ville « Fribourg 
Sympa »

• Jury du concours d’Architecte sur la requalification du Bourg

• Etudes et soutien le cas échéant de toutes initiatives d‘animations 
du Bourg

• Rafraichissement à venir de l’arrêt du bus du Tilleul et vitrine 
d’information de l’association

• Développement des coopérations et intérêts avec les 
commerçants et leur association

• Eclairage de la Rose de la Cathédrale pendant une  semaine 

durant la Saint Nicolas



SOUTIEN 2016- LA COMPAGNIE DES 
TOURS

Compagnie des Tours Communitas Turrium

Reconstitution médiévale   Artisanat   Vie quotidienne

Présentation de notre association

Créée en 2001 à la suite de la première fête médiévale se déroulant en vieille ville de 

Fribourg,  la Compagnie est  fondée en association  à but non  lucratif depuis  février 

2005. Elle n’a de cesse d’évoluer dans le sens des buts définis dans ses statuts :

« La Compagnie des Tours est une troupe de reconstitution historique dont  les buts 

sont de promouvoir et de développer des évènements culturels et pédagogiques en 

lien avec l’Histoire »

Aujourd’hui  la Compagnie  des  Tours 

regroupe  plus  de  quarante membres 

passionnés  par  le  Moyen  Age.  Tout 

en  assurant  une  haute  qualité  de 

reconstitution  historique  du  bas 

Moyen Age  (aux alentours de 1470), 

notre  associatif  se  distingue  par  son 

orientation  basée  sur  la  vie 

quotidienne ainsi que par  la mise en 

valeur de certains métiers d’antan. La 

capacité  de  nos  membres  à 

transmettre, par des ateliers didactiques et démonstratifs, le savoirfaire et la culture 

de  nos  ancêtres,  ainsi  que  la mise  en  scène  de moments  de  vie  quotidienne  du 

Moyen Age sont les fers de lance de notre troupe.

La  reconnaissance  de  notre  Compagnie,  tant  dans  le  monde  de  la  reconstitution 

médiévale  que  dans  les  domaines  de  l’animation  culturelle  et  pédagogique  est 

confirmée. En  juin 2007, notre associatif a  été  invité par  « Archéologie Suisse  » à 

partager son savoirfaire en matière de reconstitution médiévale dans le cadre de la 

manifestation  « arCHéoFestival ». En 2013,  le Service archéologique de  l’Etat de 

Fribourg nous a mandaté lors de  la « Nuit des Musées » pour montrer au public les 

gestes  d’antan.  Nous  avons  aussi  investi  le  temps  d’un  weekend,  lors  des  « 

Journées du patrimoines », la commanderie StJean à Fribourg afin de faire déguster 

des mets et des boissons médiévales. Nous avons aussi organisé à de nombreuses 

reprises  la  fête médiévale  de  la StJean  au  château  de Gruyères,  réunissant  une 

centaine de participants costumés pour  le weekend. Enfin,  les châteaux de Chillon, 

de Thoune et d’Ueberstorf en Suisse, mais aussi le château de Joux en France et le 

château  de  Quart  en  Italie,  ont  revécu,  l’espace  de  nos  animations,  les  heures 

glorieuses de leur passé.

Aperçu de nos prestations

Lors de nos animations, nous proposons au public de découvrir diverses activités de 

la  vie  quotidienne  de  commerçants,  d’artisans,  de  famille. Nous  avons  développé 

différents thèmes selon les intérêts des membres de l’association.

Archéologie expérimentale

En  tant  que  compagnie  de  reconstitution  historique,  notre  but  est  de  recréer  au 

mieux  la vie de nos ancêtres. Plusieurs de nos membres sont des historiens, des 

archéologues ou encore des anthropologues, ce qui nous permet d’avoir un  regard 

scientifique  sur  ce  que  nous  faisons.  Nous  collaborons  aussi  avec  d’autres 

compagnies et certains spécialistes du Moyenâge. Ainsi notre  reconstitution de  la 

vie quotidienne au XVe siècle se rapproche de l’archéologie expérimentale.

Nous confectionnons nousmêmes les costumes, portés lors des animations. Ils sont 

coupés dans des tissus naturels, et nous nous basons sur des patrons historiques. 

De  plus  nous  avons  aussi  fait  fabriquer  certains  objets  en  nous  fondant  sur  des 

rapports de  fouilles archéologiques, dans  le but d’expérimenter  leur utilisation. Par 

exemple,  le public peut assister à des démonstrations de distillation d’eaux  florales 

grâce à un alambic ou à la cuisson du pain dans un four de terre cuite.

    

     

Images de la vie quotidienne



LES COMPTES 2015

La présentation des comptes de l’Association montre un excédent 

des produits sur les charges de CHF 664.05

CHARGES

Assemblée générale 210.00

Assurances 210.00

Aubades 300.00

Ports, frais divers 174.45

Comité 306.00

Don / parrainage 2’000.00

Divers 273.10

Subtotal 3’473.55

Bénéfice 664.05

TOTAL 4137.60

PRODUITS

Cotisations 4’110.00

Intérêts 27.60

TOTAL 4’137.60
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LES COMPTES 2015

Le total du bilan de l’Association au 31 décembre 2015 se chiffre à 

CHF 63’064.81

Actifs

Banque Cantonale de Fribourg 30’763.65

Banque Cantonale de Fribourg 31’503.95

PosteFinance 797.21

TOTAL 63’064.81

Pasifs

Capital 63’064.81

TOTAL 63’064.81



RAPPEL DU CONSTAT DE 
L’ASSOCIATION

• Ce qui fonctionne aujourd’hui dans le Bourg ce sont les 

lieux de destinations et non des lieux de passage.

• Le trafic piéton est quasiment inexistant en dehors des 

zones du Tilleul et des Arcades

• Les zones en dehors de la zone du Tilleul sont devenues 

des zones mortes où le trafic piéton est inexistant et les 

commerces, en mode de survie, ferment les uns après 

les autres.

• L’état des trottoirs et des rues laisse à désirer 

• Le dénivelé entre le haut de la ville et le Bourg ainsi que 

la basse ville n’est pas un atout pour le le trafic piéton



RAPPEL DE NOTRE VISION

Un lieu agréable à vivre pour les
habitants et les visiteurs

Un lieu de destination d’accès facile et non un lieu de
transit

Un lieu de vies, de visites, de rencontres, de cultures, d’Arts,
de Gastronomies, d’Histoires, de Cultes.

Un centre d’attraction culturelle, touristique et de
convivialité



RAPPEL DE NOS PROPOSITIONS

• S’inspirer des succès de Morat, Bulle, Berne, Sion, 
Lausanne, Genève, Lyon, Strasbourg, Besançon,…..

• Avoir des solutions de parking public permettant 
aux visiteurs un accès facile 

• Une fois le trafic piéton rendu possible la 
fréquentation du Bourg induira l’implantation de 
nouvelles boutiques et de lieux de vie et de 
rencontres   

• Pour les habitants trouver des solutions de parking 
et notamment partager les places de parcs 
réservées aux  fonctionnaires et inoccupées le soir 
et le week-end



RAPPEL DE NOS PROPOSITIONS

• Installer un ascenseur sur le pont de Zaehringen afin de faciliter l’accès à la basse 
ville

• Favoriser les spectacles et animations de rue 

• Pratiquer une fiscalité communale attractive pour les nouveaux commerces

• Favoriser les animations non permanentes des commerces avec installation de 
tables et de mobiliers provisoires

• Favoriser les commerces de destination et non de passage et différents des ceux 
abrités par les centres commerciaux

• Elargir le marché du samedi à d’autres commerces que les maraîchers

• Organiser un transport facile et peut être semi gratuit le week-end afin de relier la 
gare au Bourg et à la basse ville – Tramway sur pneus

• Pratiquer un tarif de parcage en surface gratuit a première demi heure et progresif 
ensuite et une vignette temporaire pour les visiteurs étrangers

• Pratiquer une communication et un marketing de promotion du site historique 
avec un livret de visite et des parcours de découvertes ludiques 

• Aménager le Bourg historique après le résultat du concours sur sa requalification en 
mettant en valeur l’habitat historique et en aménageant les zones piétonnes sur la 
partie sud de la Cathédrale

• Réaliser des animations des monuments de la Ville avec des éclairages et des 
lumières en s’inspirant du succès des initiatives de la Ville de Morat



INTERVENTION DE LA  
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNE

• Madame Andréa Burgener Woeffray
Conseillère Communale- Directrice de l’Edilité

• En préambule, Madame la Conseillère Communale tient à mentionner que le Conseil 
Communal est tout à fait conscient de la nécessité de trouver une solution pour l’accès 
et le parking au centre Bourg et qu’il n’est pas du tout opposé à un trafic  harmonieux et 
bien pensé des  véhicules ainsi qu’à la nécessité de trouver des solutions de parking

• Le Conseil Communal a répondu également à nos suggestions de partage des places  
de parking situées à la Grenette et occupées par les fonctionnaires de l’état , environ 70, 
le soir et le week-end avec une étude engagée avec la SI de la Grenette, sur le sujet.

• Un plan de mobilité des fonctionnaires a également été demandé au Conseil d’Etat afin 
d’optimiser les solutions

• Madame Burgener nous renseigne ensuite sur la façon dont elle abordera le projet de 
requalification du Bourg qui sera représenté en terme de crédit d’étude en séparant les 
zones et en commençant par les abords et le tour de la cathédrale et la place des 
Ormeaux et en sortant dans un premier temps l’agrandissement du parking de la 
Grenette et le pont de Zaehringen



INTERVENTION DE LA  
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNE

• Madame Burgener nous annonce ensuite que le Conseil Communal a pris la décision de 
donner satisfaction à nos demandes soutenues d’exonération des taxes de police pour les 
associations à but non lucratifs et notamment les associations de quartier lors d’événement et 
d’animations

• Le crédit d’étude concernant le Bourg sera séparé en deux et présenté en février 2017 après 
deux autres crédits d’étude considérés comme prioritaires , l’école de la Vignetaz en 
septembre 2016 et les Grands Places en Octobre 2016

• Les travaux dans le Bourg débuterons en 2016-2017 par la réfection des escaliers du Pont de 
Zaehringen qui est une urgence sécuritaire et les travaux de voirie  nécessaires aux canalisations 
et fibres optiques

• La première phase des transformations du Bourg seront ensuite les abords de la cathédrale 
avec la partie sud accessible seulement au trafic piéton et la place des Ormeaux

• Les suppressions des places de parc existantes dans ces zones seraient de façon temporaires 
compensées avec des solutions transitoires de l’autre côté du pont par exemple

• Répondant à un e question de l’assistance sur le sujet , la Conseillère Communale nous a 
confié que l’on pouvait envisager la transformation de la zone sud de la cathédrale en zone 
piétonne pour fin 2018 début 2019



INTERVENTION DE LA  
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNE

• Des travaux seront entrepris au niveau du café des 

arcades avec un départ annoncé du commerce 

voisin de produits du Portugal existant aujourd’hui

• La Conseillère Communale est également 

favorable à notre proposition d’élargissement du 

marché du samedi dans la zone qui deviendra 

piétonne et à d’autres commerces que 

l’alimentaire



DIVERS – QUESTIONS - RÉPONSES

• Des  échanges ont ensuite suivis avec l’assistance  nombreuse sur les thèmes présentés et les actions de 
l’association de façon tout à fait conviviale et dans l’esprit d’une coopération intelligente avec le Conseil 
Communal et sa représentante.

-Proposition de baisser les tarifs de parcage et  les rendre gratuits la première demie heure en suivant les exemples de 
Bulle, Morat et Sion et beaucoup d’autres villes en Suisse

-Proposition de « Park and ride » réservés aux employés de la ville et du canton afin de libérer des places de parc à la 
Grenette

-Nécessité de trouver des solutions avec des containers dédiés , au problème des  poubelles pour les personnes 
partant en vacances ou en week-end qui ne peuvent pas emporter leur sac poubelle

-Proposition de tarif réduit des TPF pour un trajet entre la gare et le Bourg

-Constat de la fermeture progressive de beaucoup de commerces qui sont autant de facteurs de vie et 
d’animations  dans le Bourg, comme le « Tunnel » ou la prochaine fermeture du Kiosk en face la cathédrale

-Ouvrir la possibilité de se garer sur la place de la Maison de Ville, seulement le soir pour soutenir, la fréquentation des 
restaurants

-Ne pas oublier l’absence totale de zone pour les enfants dans le Bourg qui ne favorise pas la venue de couples 
avec de jeunes enfants

-Constat  de l’absence totale de promotion du Bourg et de la Ville en général  au niveau du tourisme.

Pas de relais de l’Office  du Tourisme au Bourg,

Pas de panneau ou même de plan de la ville disponibles

Pas d’accueil des touristes  à la sortie de la gare



FIN DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée s’est terminée à 21 heure en soulignant 

le caractère positif, ouvert et harmonieux de nos 

échanges et en remerciant Madame la Conseillère 

Communale pour son écoute et sa volonté sincère 

de progresser avec nous pour l’harmonie et le 

développement du Bourg, de la rue de Lausanne

et de la Ville en général.

Un souper était organisé ensuite au restaurant Le  

Boccalino avec la participation d’une trentaine de 

personnes


