ASSOCIATION DU QUARTIER DE PÉROLLES
Rapport d’activité avril 2018 – avril 2019

FÊTE DES VOISINS
Devant les immeubles Semiramis, Arsenaux 35
à 39. Grande participation des habitants de ces
immeubles.
Organisation : Carla Richon et Lady Michielan

MATCH AUX CARTES
Le 14 juin, 12 joueurs, grâce à la participation
des membres de la pétanque.
Organisation : Marc Baeriswyl

LÂCHER DE BALLONS
Pour fêter la fin de l’école, et le départ vers le
Cycle d’Orientation pour les plus grands élèves,
l’école primaire du Botzet et l’association de
quartier organisent chaque année un lâcher de
ballons. Cette année, le 6 juillet était un jour de
forte pluie. Le lâcher a été déplacé en dernière
minute à l’école du Botzet pour permettre aux
élèves de pique-niquer à l’abri et au sec. De
cette manière la fête de fin d’école a quand
même pu avoir lieu, c’est un moment attendu
par tous les élèves.
(A noter que les ballons sont biodégradables.)
Bonne collaboration avec l’école. Souhait de
continuer de la part du directeur M. Tissot, en
privilégiant l’événement au parc du Domino.
Organisation : Alexandra Uebersax Etchegoyen

PERMANENCE DU SAMEDI
Commencée cet été, la permanence a été
relativement peu fréquentée. Il était important
pour l’association d’essayer de la mettre
sur pied, mais nous constatons qu’elle ne
répondait pas à un besoin des habitants – du
moins pas sous cette forme. Elle a été arrêtée
fin décembre et reste un expérience positive.
Organisation et présences : Jacqueline
Echanove et Marc Baeriswyl

BIBLIOTHÈQUE COLLECTIVE
Lancement le 18 août. 20 personnes, avec des
livres et une bonne ambiance. Petite projection
pour les enfants.
Pour continuer à activer cette bibliothèque, il
faudrait des évènements plus régulier, ce qui
n’a pas été le cas cette automne.
Organisation : Baptiste Oberson

SAINT-NICOLAS DE PÉROLLES
L’école primaire du Botzet et l’association de
quartier veulent organiser une fête de
St-Nicolas pour tous les habitants de Pérolles,
et non pas uniquement pour les élèves et
leurs parents. La fête de cette année, placée
le vendredi 30 novembre a été augmentée
de plusieurs activités et stands, dans le but
d’inviter les gens à rester après le défilé.
St-Nicolas, accompagné des élèves et des
cadets de la Landwehr, a défilé depuis le
bois de St-Jean jusqu’à l’école du Botzet. Le
discours et les chants des élèves étaient suivis
d’une fête dans la cour de l’école avec divers
stands et animations: photos avec St-Nicolas,
concert du chœur du Botzet, dessin en direct.
Fréquentation nombreuse, estimée à 500
personnes, enfants et adultes.
Organisation : Virginie Perotti et Baptiste
Oberson, avec Pascale Fidanza et Anne Mugny,
enseignantes au Botzet.

BRUNCH D’HIVER
Organisé pour la première fois, le brunch
d’hiver a eu lieu le dimanche 10 février, dans
la grande salle du Christ-Roi. Brunch ouvert à
tous les habitants du quartier, chacun amène
quelque chose à partager. Belle première avec
environ 80 convives.
Organisation : Emmanuel Michielan, Arbesa
Shehu, Malika Milekovic

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Zinéma
Un mercredi après-midi par mois, projection
d’un film pour les enfants, avec un goûter
pendant l’entracte. Proposée pour la troisième
année, l’activité a lieu d’octobre à mars.
Participation nombreuse, avec notamment la
présence régulière de l’accueil extra-scolaire.
Halloween
Organisée depuis quelques années, le 31
octobre au soir, la fête d’Halloween réunit les
enfants pour un défilé dans le quartier. Ensuite,
enfants et parents sont invités au local de l’association pour un concours de déguisement et
une soupe à la courge.
Participation : 100 personnes.
Atelier Origami
Avec Judith, élève de l’école primaire.
Participation d’une dizaine d’enfants.
Atelier En vol
Avec Caroline Demuth, auteure de livres pour
enfants, habitante du quartier. Participation
d’une dizaine d’enfants.

Organisation des diverses activités : Alexandra
Uebersax Etchegoyen, Emmanuel Michielan,
Arbesa Shehu, Virginie Perotti

COLLABORATIONS ET ACTIONS
Au cours de cette année, l’association a
commencé plusieurs projets et collaborations
à long terme qui vont se poursuivre ces
prochains mois.
Pro Natura
La section fribourgeoise de Pro Natura a
contacté l’association de quartier pour lancer
un projet pilote en faveur de la biodiversité en
ville. Le but est de convaincre les propriétaires
de surfaces résiduelles ou de surfaces vertes
comme les cours intérieures de les aménager
en faveur de la biodiversité locale. Cela passe
par l’élimination des espèces souvent exotiques
et stérile utilisées pour le peu d’entretien
qu’elles demandent. Pro Natura peut agir
comme conseiller pour planter des espèces
locales et variées. Le projet est en phase de
test, dans la cour intérieure des Arsenaux 30 à
39.
Responsable de la collaboration avec Pro
Natura : Jacqueline Echanove
Nature en ville
En parallèle, un groupe a été constitué sur
l’initiative de membres de l’association pour
promouvoir plus de végétation en ville de
Fribourg, et spécialement dans le quartier.
Le groupe est constitué de Charlotte Robert,
Elisabeth Clément et Jacqueline Echanove. Il
accueille volontiers toute personne intéressée.

REPER
L’association de quartier reçoit régulièrement
des plaintes ou des suggestions de la part des
habitants. Malheureusement nous ne pouvons
pas répondre personnellement à chaque envoi.
Néanmoins, nous prenons note des demandes.
Si elles semblent préoccuper plusieurs
personnes et dans la mesure ou elle ne sont
pas l’expression d’un intérêt privé, nous les
transmettons au service communal concerné.
Cette année, nous avons reçu de nombreuses
plaintes qui concernaient la fréquentation du
parc du Domino. Constatant des problèmes
d’incompréhension entre les différents
groupes, nous avons contacté le secteur
Rue et Animation de REPER (situé à la rue
Hans-Fries). Ils ont proposé plusieurs projets
de conciliation, qui vont être développés ce
printemps.
Responsable de la communication avec
REPER, Rue et Animation : Damien Sauser.
D’un autre côté, l’association a fait remarquer
le besoin d’un centre d’animation sociale dans
le quartier de Pérolles. La demande a été
entendue par la commune de Fribourg.

Contact avec la ville de Fribourg
En établissant un dialogue avec la commune,
par l’intermédiaire de la déléguée à la cohésion
sociale, Ula Stotzer, l’association a fait état de
ses problèmes financiers. La commune a pu
soutenir une activité en 2018, la Saint-Nicolas
du quartier de Pérolles, ce qui a contribué à la
bonne tenue des finances cette année.
Plan d’aménagement local, prise de position.
Lors de la mise à l’enquête du plan
d’aménagement local, l’association a envoyé
une série de remarques et oppositions que le
comité jugeait favorable à une amélioration
de la qualité de vie dans le quartier. Entre
autres thèmes, la prise de position demandait
une augmentation de la végétation, des
espaces publics de qualité, une anticipation
de l’augmentation de la population. (La prise
de position complète peut être consultée en
annexe.)
L’association sera incluse lors des discussions
et négociations qui auront lieu en 2019.

COMMUNICATION
Lors de l’assemblée générale en avril 2018,
il avait été annoncé que la publication du
Pérolles-Info de décembre serait repoussée
à janvier 2019, pour des raisons financières.
L’absence d’une personne pour coordonner
la parution de ce dernier numéro nous a forcé
à ne pas le publier. La publication du journal
de quartier est suspendue. Nous remercions
nos annonceurs pour leur soutien et leur
compréhension pour cet abandon prématuré.
Le journal sera remplacé par une lettre
d’information aux membres. Les membres ont
déjà reçu les premières lettres d’information en
2018, leur publication et leur distribution étaient
l’œuvre de Jacqueline Echanove et Marc
Baeriswyl. La forme et le rythme de parution
vont être retravaillés en 2019 : la prochaine est
prévue pour le mois de juin.
Pour la communication, l’association continue
également d’utiliser sa vitrine, contre le
kiosque du domino, ainsi que son site internet
habiterperolles.ch et sa page facebook. Elle
bénéficiera aussi de la cabine téléphonique,
placée de l’autre côté du kiosque, qui sera mise
hors service prochainement.

