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Les nouveaux arrivants accueillis en nombre par le Conseil communal 

Fribourg, le 4.10.2014 – Le Conseil communal de la Ville de Fribourg a souhaité la bienvenue à 

ses nouveaux arrivants lors d’une manifestation à la fois officielle et festive, qui s’est tenue ce 

matin à l’aula du Collège de Gambach. Plus de 150 personnes, de nombreuses nationalités, ont 

pris part à cette seconde édition.  

Le bouche à oreilles a fait son effet parmi les nouveaux habitants de la ville, faisant connaître cette 

manifestation autour d’eux. Les invités sont en effet venus nombreux pour cette seconde 

manifestation d’accueil, durant laquelle le Conseil communal et les Services administratifs ont accueilli 

officiellement les personnes arrivées à Fribourg entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014. 

Le projet de cette manifestation est parti d’un constat simple : un citoyen bien accueilli et bien informé 

est un citoyen qui s’intègre et s’implique davantage dans la vie de la communauté. Pour Ula Stotzer, 

Déléguée à l’intégration de la Ville de Fribourg, il est important« de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux arrivants, afin qu’ils puissent mettre des visages sur les Services de la Commune, et établir 

un contact rapidement pour exposer leurs besoins et poser leurs questions. » 

Avant la partie officielle, une visite de la ville historique était organisée, en partenariat avec l’Office du 

tourisme. 90 personnes ont ainsi pu découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la ville, tout 

en bénéficiant de services de traduction en français, allemand, espagnol, tygrinia ou portugais 

Les invités se sont ensuite rendus au Collège de Gambach pour la partie officielle. Les discours et 

présentations ont été agrémentés d’une représentation de l’école de cirque Toamême.  

Après le discours de bienvenue du Syndic de Fribourg Pierre-Alain Clément, les Services communaux 

en contact régulier avec la population ont été présentés. Le dialogue étant un pan essentiel de la 

manifestation, les informations données à tout le monde en plenum ont été plutôt succinctes et les 

nouveaux arrivants ont été invités à se rendre aux stands organisés et tenus par le personnel de la 

Ville, afin d’obtenir des renseignements individuels. Un système d’interprétariat a été mis en place tout 

au long de la journée par le service d’interprétariat « Se comprendre » de Caritas afin de faciliter le 

contact. Pour clore la partie officielle, un film réalisé pour la révision du plan d’aménagement local 

(PAL) a été projeté sur grand écran afin de faire voyager les invités. Les images aériennes et 

spectaculaires du film reflétant la grande variété de la Ville entre ses espaces verts, son patrimoine et 

son aménagement, ont permis au public de mieux comprendre les divers projets de développement. 
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Un apéritif était organisé à l’extérieur ou les invités ont pu déguster tant des spécialités locales que 

des spécialités du monde.  

Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg, se dit très satisfait de la matinée : « Le Conseil 

communal a senti qu’il existait un réel besoin d’information chez la population nouvellement arrivée, 

ce qui a été confirmé ce matin. Une journée comme celle-ci est une étape fondamentale dans 

l’intégration et permet d’instaurer un climat de confiance entre les nouveaux arrivants et les Services 

de la Ville. » 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

M. Pierre-Alain Clément, Syndic, au 079 819 36 00 

Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, au 076 396 47 15 

 

 


