
 
Rapport de la Présidence 2021 

 
Chères et chers membres de l’Association, 
 

Le rapport qui vous est transmis vous permettra de prendre connaissance de la variété des activités menées 

par le comité pendant l’année 2021. 
 

Travaux du comité : 
Le comité s’est réuni à sept reprises. Dès son élection au 30 juin 2021, Gil Vassaux a occupé la co-

présidence avec Joana de Weck. Le binôme a bien fonctionné et la formule permet de répartir les 

responsabilités et la charge conséquente de travail qui incombe à tous les membres du comité et 

particulièrement à la (co-)présidence. Nous avons pu compter sur un comité certes restreint mais très motivé. 

Chacun-e contribue au bon fonctionnement de l’association en fonction de sa disponibilité et de ses envies, 

ce qui permet aux projets que nous portons d’être réalisés avec un grand engagement. 
 

Deux membres quitteront le comité lors de l’AG, à savoir Céline Girard qui a déménagé dans le district de la 

Gruyère et Joana de Weck qui devra quitter, à regret, le comité et la co-présidence pour éviter de potentiels 

conflits d’intérêts causés par sa nomination à la tête du service de l’enfance, des écoles et de la cohésion 

sociale de la Ville de Fribourg. 
 

Face à la diminution constante du nombre de membres, le comité a décidé de mettre en place une action de 

promotion de l’association. Cette action consiste à écrire un courrier à tous les nouveaux et toutes les 

nouvelles habitant.e.s qui ont emménagé dans le quartier depuis 2020, soit près de 600 personnes. Ce 

courrier sera accompagné d’un flyer qui sera distribué aussi sous forme de tout-ménage dans 3000 boîtes 

aux lettres du quartier. Cette action, conçue en 2021, sera réalisée en avril 2022 parallèlement à l’envoi des 

convocations à l’AG. Désormais, l'association enverra chaque année une lettre de bienvenue aux nouveaux 

et nouvelles habitant.e.s. 
 

Une révision des statuts a été préparée à fin 2020. L’AG 2021 s’étant déroulée par voie de correspondance, 

le comité n’avait pas jugé opportun de faire adopter les nouveaux statuts de cette manière. En 2021, la Ville 

de Fribourg a mené des consultations quant à la révision des périmètres des quartiers (cf. ci-dessous). Il ne 

nous a pas été possible d’évaluer dans les temps si ces potentielles modifications des périmètres auraient 

des incidences sur notre association. Nous avons donc mis la révision en attente et la présenterons 

probablement à l’AG 2023, sur des bases solides. 
 

Gabriel Verga et Joana de Weck participent au Groupe d’accompagnement (GrAc) du Paysage éducatif, un 

projet de la Cohésion sociale de la Ville de Fribourg. Il n’y a pas eu de Forum du GrAc en 2021 pour cause de 

pandémie. Gil Vassaux a été délégué aux Assises de la vie nocturne sous l’égide de la Préfecture de la 

Sarine.Par ailleurs, François Gigon continue de nous représenter au sein de la réunion des associations de 

quartier de la ville de Fribourg qui se réunit de temps à autre pour échanger des informations et des bonnes 

pratiques. 
 

Quartiers statistiques de la ville de Fribourg 
Dans le courant du mois de mai 2021, le service d'urbanisme et d'architecture a présenté aux représentant-e-

s des associations de quartier de la ville les réflexions qui étaient menées au sein d’un comité de pilotage afin 

d’uniformiser les périmètres et les dénominations des quartiers de la ville. 

 



 

Le comité JTM a pris position en saluant les réflexions conduites par la commune, le souci de coopération de 

cette dernière et soutenant la démarche pour autant que le découpage qui résultera du processus en cours 

soit reconnu et appliqué de manière large. 
Le comité JTM a relevé l’importance de la notion d’appartenance et de cohésion et proposé un découpage en 

ce sens qui reprend le périmètre actuel de l’association. 
 

Le Comité de pilotage (COPIL) du projet « Quartiers statistiques » s'est réuni le 22 novembre 2021 et a 

intégré la totalité des revendications de notre association. La notion d'appartenance a pesé de tout son poids 

dans les réflexions du COPIL ainsi que les réalités architecturales et historiques du patrimoine bâti. Les 

aspects liés à l'organisation des cercles scolaires ont également joué un rôle prépondérant. 
Finalement, la ville comportera douze quartiers dont un, nommé « Les Places », qui sera recréé au centre-

ville. 
 

La délimitation des douze quartiers est consultable sur le guichet cartographique de la ville de Fribourg : 

https://www.sitecof.ch/fribourg/?layers=18655. 
Le Conseil communal se prononcera sur ces délimitations dans le courant de l’année 2022. Ce dossier a été 

suivi par François Gigon. 
 

Communication : 
Nous continuons de communiquer principalement via notre site internet et nos comptes Facebook et 

Instagram. Il serait bienvenu de pouvoir communiquer via une newsletter électronique ou via une application 

de messagerie pour être plus réactifs dans nos informations aux membres et pouvoir relayer simplement et 

rapidement des informations. Les envois postaux, bien qu’importants car ils nous permettent de toucher tous 

nos membres et pas seulement ceux qui disposent d’une adresse de courrier électronique, coûtent cher et 

demandent une grande logistique pour les impressions et la mise sous pli. Pour continuer de rester en 

contact de manière régulière avec le plus grand nombre, nous avons eu recours à plusieurs reprises aux 

Messagers de la Paroisse Sainte Thérèse qui distribuent nos flyers dans 3000 boîtes aux lettres du quartier 

pour un montant modeste de 150 francs. Nous avons pu compter à chaque fois sur le soutien de la Ville de 

Fribourg pour l’impression des flyers, via son secteur de la Cohésion sociale. Philipp Solf met à jour notre 

vitrine devant la Migros avec les actualités de notre association et d’autres acteurs qui nous en font la 

demande. 
 

Promenades diagnostiques : 

Les 7 et 8 juillet 2021, 20 habitant.e.s ainsi que des usagers et usagères du quartier ont participé à deux 

promenades diagnostiques organisées par l’association. Les participant.e.s ont pu indiquer à l’avance les 

lieux qu’ils souhaitaient analyser. Partant des discussions qui ont eu lieu pendant les promenades, 

l’association a élaboré un rapport avec des propositions d’amélioration qu’elle a transmis au Service de la 

mobilité de la Ville de Fribourg. Nos propositions seront intégrées aux réflexions de la Ville concernant 

l’abaissement de la vitesse et le déploiement de zones 30km/h dans les quartiers Jura Torry Miséricorde. Il 

était prévu que le Service de la mobilité présente le projet au comité à l’automne 21. Pour rappel, l’association 

a pris position concernant l’abaissement de la limite de vitesse en saluant le projet mais en demandant d’y 

inclure également la route des Bonnesfontaines et la route du Champ-des-Fontaines/route de la Broye. Le 

rapport des promenades diagnostiques est disponible sur notre site internet. 
 
Evénements : 
Même si la situation sanitaire n’a pas été moins mauvaise qu’en 2020, nous avons dû renoncer à organiser 

certains événements prévus au programme, notamment le pique-nique d’été et la sortie d’automne. Le 

traditionnel sapin de Noël de l’association a été installé, comme chaque année, devant la Paroisse Sainte 

Thérèse. Philipp Solf se charge d’aider à la décoration.   
 

• Petite foire aux graines, plantes et plantons 
Pour fêter dignement l’arrivée du printemps, l’association a organisé le premier marché aux plantons 

de son histoire. Un beau succès puisque plusieurs dizaines de personnes nous a font l’honneur d’une 

visite derrière le kiosque du Jura où les stands n’étaient pas nombreux mais celles et ceux qui les 

tenaient, motivé·e·s comme jamais. L’association avait fait venir deux conteuses des Racont'Art de 

https://www.sitecof.ch/fribourg/?layers=18655


Rire qui ont animé l’après-midi des plus petits. A refaire! Cet événement a été organisé par Fabienne 

Schwab dans le cadre des rendez-vous durable de la Ville de Fribourg. 
 

• Charrettes ! 
Le comité a participé activement au projet « Charrettes! » - projet mené par l'association Espace 

Temps, REPER, la Ressourcerie ainsi que le Sous-marin Jaune à blueFACTORY - en particulier lors 

de l'étape des charrettes dans les jardins de l'étang du Jura du 11 au 15 août. L'association JTM a 

répondu à l'appel à projet en débutant, avec le soutien des passants et passantes et de l'association 

Urumuri, la construction de la charrette de l'association JTM. Celle-ci a ensuite été poursuivie et 

terminée par Philippe Solf, Gabriel Verga et Gil Vassaux lors de 4 soirées d'atelier à blueFACTORY. 

L'association bénéfice désormais d'un outil mobile pour les futurs événements. L'association 

recherche à présent activement un lieu de stockage dans le quartier pour la charrette afin d'en 

simplifier l'utilisation. Elle est actuellement entreposée à blueFACTORY. 

 

• Initiation au Qi Gong 
Depuis le mois de novembre 2020, l’association soutient des cours de Qi Gong qui ont lieu au Parc 

des sports de Ste-Agnès. Ouvert et accessible à toutes et tous, peu importe l’âge, la condition 

physique ou la météo, ce sport pratiqué en douceur permet aux participant.e.s de s’aérer, de se 

rencontrer et de se faire du bien. Le comité remercie Nicolas Mory, professeur de Tai Chi et Qi Gong 

au Dojo du Guintzet, qui anime un petit groupe de passionné-e-s tous les vendredi à midi. 
 

• Fête des Voisins 
Pour remercier les habitant.e.s qui s’engagent pour la cohésion et les liens de proximité, Fabienne 

Schwab a concocté de délicieux sirops maison qu’elle a distribué en mains propres, avec Joana de 

Weck, dans les Fêtes des Voisins qui s’étaient annoncées auprès de la Ville de Fribourg. Les 

rencontres chaleureuses ont permis de mettre en évidence l’importance de ces petits événements qui 

renforcent la cohésion. 
 

• Saint Nicolas 
Le 5 décembre 2021, le comité a organisé un vin chaud de la Saint Nicolas qui a été décoiffant. 

Grâce à trois charrettes, dont celle de l’association, inaugurée à cette occasion, à la présence d’une 

soixantaine d’enfants du chœur des Petits Enchanteurs de Sainte Thérèse, à du vin chaud et du thé à 

la cannelle maison, petits et grands ont engouffré moult biscômes, biscuits de Noël et mandarines. 

Cette action a été soutenue par Mövenpick, la Coop et la Migros du Jura. 
 

Pour terminer, le comité souhaite remercier chaleureusement Florence Ducrocq, animatrice socioculturelle au 

CAS Jura (REPER), qui participe avec assiduité aux séances de comité et aux actions menées par 

l’association et qui nous permet d’avoir un lien très direct avec le terrain, avec les jeunes, les seniors et le 

réseau associatif. Elle est une source précieuse d’informations et une ressource déterminante. 
 

Le comité vous adresse, chères et chers membres de l’Association, ses très cordiales salutations. 
 

Joana de Weck, Co-présidente     Gil Vassaux, Co-président 


