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La Ville de Fribourg accueille ses nouveaux arrivants 

Fribourg, le 19.09.2013 – Le 12 octobre prochain, la Ville de Fribourg accueillera ses nouveaux 

arrivants lors d’une manifestation de bienvenue. C’est la première fois que pareille rencontre, 

qui se veut à la fois informative et festive, aura lieu à Fribourg. Les personnes  inscrites auprès 

du contrôle des habitants entre janvier 2012 et juin 2013 ont récemment reçu une invitation à se 

rendre à cette matinée, pour laquelle il reste encore des places.  

L’objectif de cette matinée est de permettre aux nouveaux habitants de la ville de rencontrer le Conseil 

communal, mais aussi les collaborateurs des Services de la Ville, qui seront présents pour répondre 

aux questions et donner de la documentation. Par cette action, le Conseil communal et les Services se 

réjouissent de pouvoir souhaiter en personne la bienvenue aux nouveaux habitants et faciliter leur 

établissement et leur intégration dans la cité.  

Ceux qui le souhaitent pourront commencer la matinée par une visite guidée de la ville, organisée en 

partenariat avec l’Office du tourisme. Tous les invités seront ensuite attendus à l’aula du CO de 

Jolimont, où le Conseil communal et des représentants des différents Services de la Ville les 

accueilleront et leur souhaiteront officiellement la bienvenue à Fribourg. Après cette partie officielle, les 

représentants des Services de la Ville tiendront des stands d’information et répondront 

personnellement aux questions de chacun. Afin de permettre aux personnes allophones de profiter 

pleinement des informations fournies, un système d’interprétariat sera mis en place, sur inscription et 

dans la limite des possibilités.  

A cette occasion, les invités pourront également découvrir une partie de l’exposition de photos « se 

saluer dans le monde »
1
, et écouter des musiciens fribourgeois qui se produiront sur la scène du CO 

de Jolimont.  Les enfants ne seront pas en reste, puisque l’Association Livre Echange leur proposera 

diverses animations durant la partie officielle et la visite des stands. La matinée se terminera par un 

apéritif pris en commun, permettant de continuer les échanges. 

 

 

                                                           
1
  Exposition réalisée par les classes d’intégration de l’Ecole professionnelle, artisanale et industrielle de 

Fribourg, une classe d’apprentis coiffeur et l’eikon
EMF

 



 2. 

 

Les Services suivants seront représentés et répondront directement aux demandes de la population : 

 

 

Affaires sociales 

Bourgeoisie 

Contrôle des habitants 

Culture 

Ecole 

Intégration 

Mobilité 

Police 

Pompiers 

Sports 

Voirie

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

 

Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, se tient à disposition pour tout renseignement 

complémentaire au 026 351 71 06 


