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Les 100 jours de Natacha Roos, Chef du Service culturel 
 
Fribourg, le 03.05.2012 – 100 jours après son entrée en fonction comme Chef du Service 
culturel de la Ville de Fribourg, Mme Natacha Roos, entourée de l’équipe du Service culturel, 
livre ses impressions et ses projets. 
 
Natacha Roos a pris ses fonctions comme Chef du Service culturel de la Ville le 1er février 2012. 
Engagée à 50%, elle répartit son travail à raison de 35% pour la Ville sous la direction de Madeleine 
Genoud-Page, Conseillère communale en charge des Finances et de la Culture, et de 15% pour 
Coriolis Infrastructures, sous la présidence de Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine. Le secrétariat est 
assuré par Marie-Claire Mettraux, engagée à 100%. Lors d’une conférence de presse donnée le 3 
mai 2012 au théâtre Equilibre, Natacha Roos clarifie son rôle à la Ville et livre ses premières 
impressions. 
 
Courant 2011, le fonctionnement du Service culturel a été redéfini : la Ville soutient directement les 
activités culturelles locales non professionnelles ; par contre, ce n’est qu’indirectement qu’elle soutient 
les pratiques culturelles professionnelles, tâche dévolue à l’agglomération. Les membres de la 
Commission culturelle prennent position principalement sur l'attribution de subventions extraordinaires 
et sur le budget d’achat d’œuvres d’art. 
 
Subventionnement, coaching, coordination 
 
La Chef de service définit et applique, à l’intention et sur demande du Conseil communal, les 
principes de la politique culturelle communale. Ses tâches sont variées : elle participe à différents 
grémiums et se tient à disposition des associations, artistes, sociétés, groupements et personnes 
s'intéressant à la culture. Elle coordonne la politique culturelle et socioculturelle de la Ville. Pour 
assurer le bon fonctionnement de ses Centres de Loisirs, la Ville a signé un mandat de prestations 
avec l’association Reper. Natacha Roos a pour tâche de veiller au bon développement de cette entité, 
de même que de la Deutsche Bibliothek, qui fonctionne sur le mode associatif.  
 
La bibliothèque de la ville et les ateliers d’artiste 
 
Contrairement à la Deutsche Bibliothek, la bibliothèque de Ville dépend directement du Service. Elle 
occupe 4 bibliothécaires dont le responsable est Jean-Baptiste Magnin, et gère un fonds de 40'000 
livres, pour un total d’environ 84'000 prêts par an. Notons que les jeunes lecteurs sont majoritaires 
(60%), induits par le développement des abonnements pris par les classes primaires. Depuis 
quelques années, la bibliothèque de Ville s’oriente vers une bibliothèque scolaire. 
 
Les ateliers d’artiste 
 
Les ateliers d’artistes à l’étranger (Paris, Le Caire) représentent des plateformes – voire des tremplins 
–  très enrichissantes pour nos artistes. La Ville planche sur l’ouverture d’un atelier spécifique pour 
d’éventuels artistes étrangers. Ceci serait un plus pour l’émulsion artistique locale.  
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Les projets  
 
Techniquement, la Chef du Service culturel n’a pas les ressources pour coordonner les Etats 
Généraux de la culture, puisque ceux-ci doivent se tenir sur un périmètre plus large que celui de la 
ville de Fribourg uniquement. Sous les auspices du Préfet, Natacha Roos va participer aux travaux en 
proposant, dans un premier temps, aux intéressés de participer à des dîners. Ces rencontres feront 
suite au travail effectué dans le cadre du rapport Steulet. Sa mise en consultation auprès du milieu 
culturel n’a cependant pas suscité grand intérêt : sur 120 courriers envoyés courant 2011, seules une 
dizaine de réponses sont parvenues au Service culturel.  
 
Plus concrètement, avec Madeleine Genoud-Page et Jean-Baptiste Magnin, Natacha Roos travaille à 
la réalisation d’une bibliothèque scolaire en partenariat avec le Service des Ecoles et les 
établissements scolaires. La bibliothèque de Ville étant actuellement une bibliothèque publique, elle 
se réjouit d’étendre ses activités.  
 
Elle souhaite en outre mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel de Fribourg et 
développer le contenu du site Internet du Service culturel.  
 
Il est encore nécessaire de valoriser la culture en général, de démontrer sa valeur économique, 
sociale et l’excellente image de marque qu’elle peut représenter pour une collectivité publique ou 
une entreprise.  
 
La nouvelle Chef du Service culturel a conservé tout son enthousiasme, 100 jours après son entrée 
en fonction.  
 
 
 
    
  
  Pour la Ville de Fribourg, 
 
  Wieke Chanez 
  Chargée de communication 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 
 
Mme Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale, Directrice du Service culturel,  
au 026 351 72 00 ou 079 670 12 01 

Mme Natacha Roos, Chef du Service culturel au 026 351 71 41 ou 079 585 90 27 

 


