Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire 2019
du jeudi 10 septembre 2020 à 19H00
A la Salle paroissiale du Christ-Roi, Fribourg
___________________________________________________________________________
Cette assemblée générale remplace celle prévue initialement le 2 avril 2020, annulée à cause
des mesures de restrictions sanitaires dues à la Covid 19.
Membres présents (20) : Mme Renevey Marie-Noëlle, M. et Mme Rück-Gamba Valérie et
Stanislas, Mme Tremp-Utz Kathrin, Mme Kolly Marie-Thérèse, Mme Kern-Egger Françoise,
M. Keller Michel, Mme Corminboeuf Christiane, M. Perisset Georges, 2 sœurs de St Paul dont
les noms n’ont pas été relevés. S’y ajoutent encore les membres présents du comité de
l’association : E. Michielan M. Baeriswyl, V. Perotti, A. Summer Rodriguez, M. Schaad, R.
Casazza, P. Fracheboud, Y. Maradan, A. Amraoui
Membres excusés (4) : M. Aebischer David, Mme Bertschy Josianne, M. Krienbühl David,
Mme Jubin Agnès.
Membres comité excusés (2) : Mme Uebersax-Echegoyen Alexandra, Mme Milekovic Malika.
Invités présents : Mme Andréa Burgener Conseillère communale Fribourg), Mme Ula Stotzer
(déléguée à la cohésion sociale de la ville de Fribourg), M. Dagbenyo Kossivi (Passerelles),
Sgt. Frédéric Marchon (Police de proximité), M Vincent Gross (Frison), Mme Maria Kafantari
(Freiburger Nachrichten), Mr Grisanti Bruno (TPF), Mmes Jocelyne Charrière et Marielle Waber
(Respire), Mrs Philippe Cotting, M. Valentin Coquoz et Mme Charlie Demière (REPER), Mr
Deglon (Caritas Suisse)
Meneur de l’assemblée : Raphael Casazza
Procès-verbal : Virginie Perotti, membre du comité d’habiter Pérolles
___________________________________________________________________________
Ordre du jour de l’assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil, contrôle des présences et nomination des scrutateurs
Validation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AG du 10 avril 2019
Rapport 2019 du comité, activités, validation
Comptes et bilan 2019 : Présentation, rapport des vérificateurs, validation
Elections statutaires : nomination du nouveau comité et des vérificateurs des comptes
Le quartier de Pérolles développe sa cohésion sociale :
a. Le mot du Conseil Communal, par Andrea Burgener Woeffrey
b. Ouverture d’un centre d’animation socio-culturelle (CAS)
c. A la recherche d’une « Maison de quartier pour Pérolles »
8. Présentation des activités 2020, parole à nos autres invités
9. Présentation du budget 2020, validation
10. Divers
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Accueil, contrôle des présences, et nomination des scrutateurs
-

Raphael Casazza ouvre l’assemblée à 19H00, en nous rappelant les mesures sanitaires.
Asma Amraoui, enregistre les présences à l’entrée, par écrit, pour permettre un traçage
si nécessaire.
Vu le peu de membres présents, il n’a pas été nommé de scrutateur

2. Validation de l’ordre du jour
-

Accepté à l’unanimité, sans commentaire

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 10 avril 2019
-

Disponible 30 minutes avant l’assemblée, ou sur www.habiterperolles.ch.
Accepté à l’unanimité, sans commentaire

4. Rapport 2019 du comité, validation
2019 a été une année qui a permis à l’association de se recomposer avec notamment la
révision des statuts, un nouveau logo et une modification de son nom.
L’association a fait le choix d’un comité sans présidence et d’une répartition des tâches
entre les différents membres.
Fonctions

Tâches principales

1.

Secrétaire

2.

Représentation
Motivation
du
groupe
Caissier

Préparation et gestion des séances de comités et de l’AG (OJ), suivi
des séances, procès-verbaux, archivage de la documentation en ligne
et
au
local,
mise
en
forme
et
envoi
des
courriers,
info@habiterperolles.ch , boîte aux lettres
Représentation officielle auprès des autorités et des partenaires,
rédaction des courriers officiels, soutien du secrétariat, coordination
entre les dicastères et motivation du groupe
Comptes, budget, paiements, facturation, rappels

3.
4.

Local
d’association

5.

Communication

6.

Activités

7.

Membres

8.

Sponsoringachatspartenaires

Gestion des réservations, contrôles propreté (femmes de ménage,
lessive), achats-ventes et gestion du stock, gestion des clefs et du
matériel
Coordination de la newsletter, site internet (notamment news),
Facebook, communication générale aux membres, contrôle du concept
de communication de l’association, affichage
Coordination des activités de l’année, élaboration du programme
d’activités, élaboration du budget des activités
Gestion de la liste des membres, gestion des plaintes,
communications individuelles, envoi aux membres, promotion et
recrutement
Recherche des annonceurs, relations avec les fournisseurs pour les
manifestations, contacts avec les autres partenaires du quartier
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2019
-

a été le théâtre de nombreuses activités
Février 2019. Brunch des familles, à la salle paroissiale du Christ-Roi
Mai 2019 Jardin botanique, fête des voisins
Juin 2019 Fête de Pérolles, puis fête de la fin des écoles
Septembre 2019, sur la pelouse du domino Brunch de la bénichon, puis videgrenier/Marché aux puces des enfants, lancement Fribourg Sympa
Octobre/Novembre/Décembre 2019, Ateliers avec la villa Beausite, pour favoriser
l’échange avec les générations, Halloween avec Passerelles
Décembre 2019, Saint-Nicolas avec l’école du Botzet

De nombreux projets sont aussi en cours :
Nom
Descriptif
1.
2.

Pro Natura / Nature en ville
Cabine téléphonique

3.

REPER

3.

Médiation

4.
5.

Jardin Botanique
Parc Domino

Introduction du projet à Pérolles
Utilisation de la cabine pour des activités artistiques ou
de promotion
Accompagnement de REPER pour programme d’activités
socio-culturelles dans le quartier
Contacts avec REPER, avec la police, etc. pour la
cohabitation dans le quartier
Collaborations avec l’association
Amélioration de l’offre et de l’architecture du parc

De demandes de soutien à la ville
Demande d’intervention de REPER dans le quartier pour l’animation socio-culturelle
Demande d’ouverture d’une Maison de quartier
Soutien financier de certaines activités
Soutien du programme «Fribourg Sympa» (lancement en 2020)
En 2019/2020, nous avons légèrement revu l’article 4 des statuts qui concerne le but de
l’association. A présent, Habiter-Pérolles souhaite s’interroger sur ses valeurs et les mettre en
avant. Celles-ci ont été choisies en jouant avec le mot P E R O L L E S :

No s v ale u rs
Pa r t icip a t io n
Eco lo gie u r b a in e
Re p r é s e n t a t io n
Ou v e r t u r e à t o u s

Lie n s
Lo ca l
En ga ge m e n t
So lid a r it é

No s ch am p s d ’actio n s
Or ga n isa t io n
d e r e n co n t r e s

Co m m u n ica t io n

Pr o m o t io n d e
la so lid a r it é

Re p r é se n t a t io n

Dans le cadre de l’opposition au PAL de la Ville (adressée formellement en décembre 2018),
l’association a eu la possibilité de rencontrer la conseillère communale compétente et ses
services à la fin 2019 afin d’insister sur des points d’aménagement du territoire et de qualité
de vie dans le quartier. Le PV de cette séance est mis à disposition des membres. Notamment,
on y lit :
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l’association Habiter-Pérolles milite pour la mobilité douce au sein du quartier (voie
cyclable, passage sécurisé au Passage du Cardinale) et pour l’amélioration de la qualité
de vie ;
elle demande notamment la présence de mobilier urbain dans les rues piétonnes ;
elle s’oppose au déplacement des élèves du Botzet à la Vignettaz ;
elle demande le développement de plus zones de loisirs et l’amélioration du parc du
Domino.
Le comité a décidé de ne pas poursuivre l’opposition au (nouveau) PAL mais de profiter de cela
pour avoir un dialogue étroit avec la Ville sur les développements.
-

Une fois le rapport d’activités validé par l’assemblée, le comité présente des objectifs généraux
planifiés pour les 5 ans à venir, à l’image d’une vision pour l’association :
Objectifs généraux d’Habiter Pérolles pour la période 2020-2025
Objectifs généraux
 Collaborer à la mise sur pied d’une véritable
« Maison de quartier »
Collaborer afin que le quartier devienne plus
durable et écologique
Collaborer au démarrage du centre d’animation
socio-culturel de REPER
Mettre sur pied des moments de rencontre pour
toutes les générations, notamment pour les
seniors et les familles







Soutenir les bonnes pratiques créatrices de
liens (« empowerment et leadership »)



Collaborer avec les autres partenaires actifs
dans le quartier et créateurs de liens pour
rendre accessible leurs prestations

Exemples d’actions
Demande à la Ville
Contacts avec les politiques
Propositions de lieux et de finances
Installation de bacs à plantes
Soutien des zones 30
Promotion des actions du centre
Rencontres fréquentes
Brunch d’hiver et d’été
Célébration des grandes fêtes de
l’année
Animations avec la Villa Beausite
Soutien d’initiatives individuelles et
collectives pour une meilleure qualité
de vie
Rencontre de tous les partenaires
Promotion de leurs événements
Organisations commune

5. LES COMPTES 2019, BILAN
-

-

En 2019, Habiter-Pérolles a dégagé un bénéfice de 8055,22 CHF.
Une révision du règlement, des tranches horaires a permis de rendre le centre de
quartier bénéficiaire, la première fois depuis très longtemps.
Les factures d’annonces du défunt Pérolles-Info, encore ouvertes en 2018, ont pu être
presque totalement récupérées
L’encaissement des cotisations 2019 a dépassé le montant prévu au budget
La ville de Fribourg est à remercier, en effet, depuis 2018. Elle nous alloue une
subvention, de CHF 2000.00 pour soutenir nos activités. C’est sa première réponse
pour nous aider à compenser le déficit chronique du local.
Avec le passage de Postfinance à Raiffeisen, nous touchons à nouveau du revenu pour
notre épargne, et les frais de gestion et de tenue de compte ont beaucoup diminué.
Les vérificateurs des comptes étant absents, leur rapport est lu, Il est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée qui en donne décharge au caissier et au comité.
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BILAN
BILAN - ACTIFS
Caisse
CCP
e-Deposito
Raiffeisen compte courant
Raiffeisen cpte épargne
Raiffeisen cpte épargne boissons
BCF
Part Raiffeisen
Actifs transitoires (annonces impayées)

31.12.2018

31.12.2019

5.05
0.00
0.00
25 745.87
15 008.00
480.58
5 576.10
200.00
935.00

0.00
0.00
0.00
10775.00
37041.06
616.36
5577.55
200.00
100.80

TOTAL DES ACTIFS

47 950.60

54310.77

BILAN - PASSIFS

31.12.2018

Marc Baeriswyl c/c
Assurances sociales inst. Prev.
Fond promotion mobilité individuelle
motorisée
Fond
promotion
mobilité
douce,
aménagement divers
Centre de quartier, dépôt clés porte
entrée
Centre
de
quartier,
provision
matériel/appareils
Passifs transitoires
Fonds de Provision
Réserve générale
Capital
Bénéfice 2018/Bénéfice 2019

0.00

0.00
0.00

20 000.00

0.00

10 000.00

0.00

300.00

300.00

3 202.00
2 635.05
7 000.00
0.00
4 561.25
252.30

3202.00
940.00
0.00
37000.00
4813.55
8055.22

TOTAL DES PASSIFS

47 950.60

54310.77

31.12.2019

6. ELECTIONS STATUTAIRES
-

-

-

Virginie Perotti, Asma Amraoui, Raphael Casazza, Emmanuel Michielan et Marc
Baeriswyl, sortants, sont reconduits ; Ana Summer Rodriguez, Rachel Vonlanthen,
Marcel Schaad, Patrick Fracheboud et Yves Maradan sont les nouveaux membres. Tous
les candidats au comité 2020 sont élus à l’unanimité et par acclamation, leurs tâches et
fonctions seront réparties à l’interne.
Alexandra Übersax Echegoyen, Malika Oulimi, Bernardo Sestayo et Damien Samien,
partants, sont remerciés pour leur investissement. Absents aujourd’hui, ils recevront un
bon cadeau de CHF 50.00 en remerciement de leur engagement
Contrôleur des comptes, Arbesa Shehu Gremaud et Didier Curty, nommés pour 2 ans,
ont été confirmés à la vérification des comptes pour 2021.
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7. LE QUARTIER DE PEROLLES DEVELOPPE SA COHESION SOCIALE
a. Discours de Mme Andrea Burgener Woeffrey, conseillère communale qui remercie
pour les actions menées durant l’année.
-

-

-

rnant la cohésion sociale : un centre ouvrira les portes officiellement, tout
prochainement.
Cherche avec vous une véritable Maison de quartier de Pérolles. L’occasion pas encore
présentée.
Remerciement à Mme Ula Stotzer, qui a beaucoup œuvré pour l’ouverture du CAS
REPER à Pérolles
Remerciement également à M Cotting, directeur REPER pour sa gestion des différents
CAS REPER déjà existants.
Le quartier de Pérolles offre une grande qualité d’un point de vue architectural mais
souffre d’une forte pression face à la densification. Beaucoup de nouveaux immeubles
voient le jour. Il existe malheureusement un décalage d’environ 6 ans entre la réalité et
le prévisionnel. Dans le cadre du PAL, la Ville tente de réagir afin de mieux cadrer le
développement urbanistique.
Mme Burgener Woeffray encourage la participation de la population à des projets
(comme les cabines téléphoniques, les bacs à fleurs, haies à requalifier le long du
Domino). Concernant la requalification du parc du Domino, le budget a été validé par le
Conseil pour 2021.
Le Conseil Communal a approuvé un plan pour le mobilier urbain. Il s’agit à présent de
définir quels sont les endroits les plus appropriés pour le bien être des habitants.
Concernant les écoles, le conseil souhaite maintenir les écoles du quartier.
Mme Burgener Woeffray souligne la création du nouveau centre d’animation
socioculturel dans le quartier de Pérolles. Il n’y avait pas eu de nouvelle création depuis
20 ans.
Conce

b. Ouverture d’un centre d’animation socio-culturelle (CAS), Intervention de Valentin
Coquoz & Charlie Demierre
-

-

-

-

-

REPER Travail de prévention et de promotion de la Santé
Les locaux situés aux Arsenaux 37, anciennement gérés par l’association de quartier
Habiter Pérolles, sont dorénavant investis par REPER, Promotion de la santé et
prévention.
Avec l’ouverture de ce 4ème CAS en Ville de Fribourg, ce sont dorénavant 4 équipes
professionnelles en animation socioculturelle qui offrent un accueil bienveillant et
ouvert, une écoute non-jugeante ainsi qu'un accompagnement adapté.
Le 16 septembre 2020, un nouveau centre d’animation socioculturelle s’ouvre à Pérolles
dans les locaux occupés à la Rte des Arsenaux 37 par le Centre de quartier d’Habiter
Pérolles. Charlie Demierre et Valentin Coquoz, les nouveaux animateurs professionnels
du CAS, le présentent.
Les CAS sont des lieux de rencontre qui encouragent et favorisent, L’expression, la
participation, l’esprit d’initiative et la créativité, la liberté de choix et d’adhésion, la
réalisation de projets et d’activités visant à renforcer et à développer la vie collective et
les compétences individuelles, l’autonomie et l’autogestion
Les portes du centre s'ouvrent au public à partir du 16 septembre ! Un horaire de
rencontres est communiqué, orienté population : pour tous (mercredi matin), puis
ciblés sur le jeunes (mercredi après-midi, vendredi tout le jour), projet : le jeudi.
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c. A la recherche d’une Maison de quartier pour Pérolles
-

-

Le projet de disposer d’une vraie maison de quartier au cœur de Pérolles est toujours
un projet qui nous tient à cœur. Nous avons maintenant l’équipe pour la gérer (REPER)
et en collaboration avec les habitants,
Solutions : Proposition de déplacer le NeighborHub de BlueFactory et de le positionner
sur le parking de la promotion Economique
C’est un projet Ville-Canton, une première de développement durable dans le quartier.
L’association va suivre de près ce dossier durant les prochaines années, en étant
proactif.

8. PRESENTATION DES ACTIVITES 2020,
PAROLES A NOS AUTRES INVITES
ACTIVITES 2020
Habiter-Pérolles a différents champs d’action :
Organisation de rencontres intergénérationnelles : créer des liens entre tous âge. Ce
type d’activités a débuté en 2019 avec une collaboration avec la villa Beausite.
Habiter-Pérolles est un relai pour le différents partenaires L’association soutient des
petits projets écologiques et de mobilité douce (bacs à fleurs, jardin Croix rouge)
Calendrier des manifestations 2020 à venir
18 septembre 2020 : Fête des voisin-e-s-, Un stand est prévu dans l’enceinte
SEMIRAMIS, avec la participation d’une fanfare itinérante, de 17H00 et 20H00.
19 septembre 2020, Marché aux puces des enfants à l’esplanade du Domino-Vente ou
échanges par et pour les enfants, de 9H00 à 13H00.
31 octobre 2020 à 18h00, Halloween sur Pérolles, avec défilé dans le quartier, depuis
Rue Locarno, de 18H00 à 20H00. Un concours de masques est prévu,
27 Novembre2020-Marche aux flambeaux-REPER nous invite à une marche aux
flambeaux, de chacun de ses CAS, jusqu’à la place G. Python, à l’occasion de
l’inauguration de l’atelier bougies.
4 décembre2020-St-Nicolas-17h00,
16 décembre 2020-Apéritif de Noël avec ACAIP
Bien entendu, le Covid a modifié et modifiera toutes ces activités, qui fonctionneront sans
doute sous un rythme réduit en 2020 et 2021.

LA PAROLE EST A NOS INVITES :
Intervention Monsieur Vincent Gross, de Fri-son :
Il salue cette nouvelle collaboration avec Habiter Pérolles, qui existe depuis un an, destinée à
générer une meilleure acceptation de Frison, et tisser des liens auprès des habitants du
quartier. Le premier « Quartier libre », organisé ensemble en février 2020 a bien fonctionné.
La collaboration n’a pas pu être renouvelée : une collaboration envisagée pour la fête des
voisins au mois de mai a été déplacée à septembre, avec une fanfare balkanique parcourant le
quartier à l’effigie de Frison et d’Habiter Pérolles, pour respecter les mesures de protection
contre la Covid 19
Intervention de Mme Charlotte Robert, de Fribourg pour le Climat,
Mme Robert nous présente l’association Fribourg pour le climat, qu’elle fonde il y a une année
avec Mme Jacqueline Echanove, pour défendre l’écologie en ville de Fribourg. Lui redonner des
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espaces verts, Elle distribue des flyers invitant le public présent à venir le 22 septembre 2020
à une réunion d’information sur ses buts et activités, pour mobiliser la population
TPF Monsieur Bruno Grisanti
Il nous demande d’excuser les TPF de ne pas avoir pu honorer la réunion annuelle où les
associations de quartier sont informées sur l’état actuel et des perspectives du réseau TPF, à
cause de la situation sanitaire Covid19, puis nous informe que de nouveaux Trolleybus à
batterie circuleront sur la ligne 1 dès la fin de cette année en remplacement des bimodes qui
circulent déjà depuis 20 ans.
Association Respire, Mmes Jocelyne Charrière et Marielle Waber
Elles nous présentent l’association, qui offre une prise en charge de soutien dans la santé
psychique pour permettre à des jeunes dès l’adolescence et à des adultes d’un âge avancé, en
situation de fragilité sociales ou mentales d’aller mieux. La prise en charge et l’encadrement
socio-éducatif proposés par l’association RESPIRE s’effectuent durant des activités sportives,
culturelles ou de plein air, proposées de différentes durées durant toute l’année, aucun
prérequis sportif ou autre n’est requis. Des flyers sont mis à disposition.
Respire à son local dans le quartier.

9. BUDGET
-

-

Le budget décidé au mois de janvier, avant la Covid19 est présenté, depuis le 16 mars,
tout reste encore tellement incertain
Pour le local, les chiffres ont été calculés sur la base du 1er trimestre 2020.
Nous n’avons plus de loyer à payer.
Nous maintenons le déficit prévu de CHF 2000.00,
Les frais fixes comme ceux d’administration, de port, de fonctionnement du comité sont
maintenus tels quels, comme si les activités, animations avaient lieu.
Cette assemblée générale retardée est la première rencontre 2020 de cette année
spéciale.
Pas besoin de retourner les CHF 1000.00 alloués par la ville pour le brunch/bénichon du
30 août 2020, aux dires de Mme Ula Stotzer, déléguée de la cohésion sociale de la ville
de Fribourg. Nous pouvons garder le montant pour sa prochaine édition en 2021.
Le budget n’est pas voté, il est diffusé à titre informatif.

10.

DIVERS

Etat des trottoirs
Une habitante de longue date du quartier signale le piteux état des trottoirs du quartier,
laissés sans entretien depuis des décennies, dont l’état actuel peut mettre en danger les
personnes diminuées dans leurs capacités de marche, à mobilité réduite. Elle demande que
des mesures concrètes soient prises. Mme Burgener accuse réception en reconnaissant que
l’entretien des trottoirs de la ville n’a jamais été une priorité. C’est lors des mesures sanitaires
prises lors de la présence de la Covid19 que la ville a chargé ses employés de la voirie d’aller
les inspecter sérieusement. Il a été constaté qu’ils méritaient d’être rénovés et sécurisés. Une
somme a été prévue au budget 2021 pour refaire certains trottoirs.
Tapage nocturne
Cette même dame se plaint du tapage nocturne, et du trop de décibels causés par certains
véhicules (motos, voitures) se croyant sur un circuit de course. C’est le Sgt Frédéric Marchon
qui appuie la réponse donnée par Mme Burgener. Leur mot d’ordre, la prévention, difficile de
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sanctionner, sans flagrant délit, même en cas de récidive un excès, causé par des véhicules
extérieurs à Fribourg, et quand on y arrive, le montant d’une amende, ou une éventuelle
sanction ne sont pas assez dissuasifs, mettre des radars qui mesurent le bruit, la réduction de
la vitesse est un moyen.
Gestion des déchets
La déchetterie est trop éloignée. Ramassage une fois par mois, c’était mieux. Réponse de la
Ville : enquête lancée pour le traitement des déchets. 2000 questionnaires vont être envoyés,
puis analysés. Penser par quartier pour le traitement des déchets. Concept durant l’année
prochaine.
Arrêts cimetière St-Léonard ligne 1, supprimé
Pendant la construction de la nouvelle patinoire, l’arrêt du cimetière St Léonard a été
supprimé, sans être remplacé. Comment les survivants peuvent-ils rendre visite à leurs chers
disparus sans véhicule, ou quand ils/elles ne peuvent plus conduire, ou se déplacer
facilement ? C’est bientôt la Toussaint.
Même sort pour l’arrêt TPF ligne 7, villa Beausite
Le quartier des cliniques se développe et contre toute attente, l’Agglo de Fribourg décide de
supprimer l’arrêt TPF ligne 7 à la villa Beausite. Le tracé de cette ligne va être modifié vers
Beaumont, une fois les gros travaux de la rue de la fonderie terminés. De grands bus articulés
remplaceront les véhicules actuels adaptés à la ligne 7 actuelle à la villa Beausite. Pas possible
de circuler avec les grands bus à la rue des cliniques, spécifiquement vers la villa Beausite,
l’arrêt est supprimé, pour pouvoir répondre aux besoins de la future ligne 7. Une pétition a été
lancée.
Mme Burgener, précise que la commune, au courant de ce problème, ne peut pas intervenir
directement. L’Agglo, qui regroupe 10 communes, finance cette prestation des TPF, Parmi ses
prérogatives : la nécessité de développer un système urbain de mobilité coordonné avec
l’évolution démographique et qui est rentable, c’est à elle qu’il faut s’adresser. Faut-il faire
remonter massivement le problème au service clients TPF ? Créer une ligne temporaire, mettre
un bus à conduite autonome en service, comme à Marly ? (Propositions de la salle).
Nuisances sonores du Shine
Des habitants ne souhaitent plus de nuits agitées sur le boulevard causées par les
mouvements de populations bruyants autour, dans le Shine, mal isolé, ouvert à des heures où
la majorité de la population dort.
Accès de la pelouse du domino aux chiens :
Des promeneurs s’insurgent de trouver autant de déchets canins sur la pelouse du Domino
malgré les campagnes de prévention entreprises par nos autorités. Ils demandent la
réintroduction des panneaux. Mme Burgener assure que la commune est au courant de la
situation, et perpétue les mesures de prévention. Si chaque propriétaire de chien ne se
mobilise pas, par respect des autres et de lui-même, les panneaux, vandalisés, ne suffiront
pas.
La parole étant plus demandée, Raphael Casazza clôt l’assemblée à 21H31.
Un apéritif riche (confectionnés par les commerçants du quartier) a été servi durant
l’assemblée, à chaque table, afin que les participants restent assis.
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