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Un site internet pour l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg
L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg dispose désormais d’un site internet sur le projet
de fusion du Grand Fribourg. Il contient une description du projet de fusion ainsi que de son
organisation. Les communes concernées et les membres de l’Assemblée constitutive y sont
présentés. Vous y trouvez également les thèmes et les enjeux du projet de fusion. Les
actualités de l’assemblée ainsi que les dates des événements à venir seront publiées tout au
long du projet de fusion.

Site internet

05.07.2018

Des garanties pour le personnel communal
Réunie à l’occasion de sa deuxième séance plénière le 6 juin 2018 à Marly, l’Assemblée
constitutive du Grand Fribourg a examiné les garanties à apporter au personnel communal
dans le cadre du projet de fusion des communes. Le comité de pilotage adhère aux trois
recommandations du groupe de travail administration: garantir l’emploi de tous les employés
communaux lors de la fusion, impliquer les employés le plus tôt possible lors de la réflexion

sur la nouvelle organisation de l’administration communale et entrendre les employés lors de
cette étape afin de pouvoir discuter avec eux de leurs compétences et de leurs aspirations
quant à leur rôle dans la nouvelle organisation.
«Pour nous, il s’agit non seulement de garantir l’emploi du personnel communal, mais aussi
d’affirmer que nous aurons besoin de son expertise et de sa connaissance du terrain»,
explique Lise-Marie Graden, déléguée de la Ville de Fribourg et présidente du groupe de
travail administration. Les recommandations émises seront prises en compte par les autres
groupes de travail de l’assemblée, dans les domaines de l’entretien, de la technique, des
finances, des écoles et de la société, du développement et de la politique. Il est par ailleurs
prévu d’intégrer des représentant-e-s du personnel communal dans l’élaboration concrète du
projet, aussi souvent que nécessaire. «Ces personnes auront un rôle clé à jouer dans la mise
en œuvre de la nouvelle commune, expose Corine Zuber, experte en fusion de communes
chez Habilis Conseil. Il faut qu’elles puissent s’impliquer dans la concrétisation du projet et
qu’elles y trouvent du sens.»
La question des garanties à apporter au personnel communal a été soulevée lors d’une
réunion entre les secrétaires et boursiers communaux et le comité de pilotage de
l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg. «Cette impulsion a été très précieuse, apprécie
le président de l’assemblée et préfet de la Sarine, Carl-Alex Ridoré. Nous avons jugé
important d’y répondre en priorité.» L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg va confirmer
ces garanties dans un courrier officiel adressé aux administrations communales concernées.
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Trois «Grand Fribourg Cafés» pour recueillir les recommandations
de la population
L’Assemblée constitutive organise en août et septembre 2018 trois rencontres participatives,
les «Grand Fribourg Cafés». Ces événements ont pour but de recueillir les recommandations
de la population sur trois thématiques liées au projet de fusion: le développement
économique, l’identité linguistique et la qualité de vie.
La population des communes concernées est conviée au restaurant Le Souffleur à Villarssur-Glâne le 29 août 2018 à 16h00 (développement économique), le 1er septembre à 9h00
(identité linguistique) et le 15 septembre à 9h00 (qualité de vie). Inscription nécessaire à
l’adresse info@grandfribourg.ch.
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L’Assemblée constitutive lance un appel aux blogueurs pour
explorer l’identité du Grand Fribourg!
L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg lance un appel aux blogueuses et blogueurs.
Ces personnes représentant la société civile, qui vivent ou qui travaillent dans le périmètre
provisoire du Grand Fribourg, auront la mission d’explorer l’identité du Grand Fribourg au
travers du blog «Parlons d’identité!». Les blogueuses et blogueurs pourront mettre en valeur
les histoires, les personnalités et les particularités qui caractérisent leur commune. Ils
exprimeront la voix des citoyens par des articles factuels, des analyses, des reportages
photos ou audio, des illustrations, ou des vidéos.
Les personnes intéressées à rejoindre l’équipe d’auteurs du blog «Parlons d’identité!» sont
priées d’envoyer un bref e-mail de motivation à info@grandfribourg.ch d’ici le 30 septembre
2018. Aucune compétence technique spécifique n’est requise.
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Grand Fribourg Café
Quel développement économique pour le Grand Fribourg?

Grand Fribourg Café
Quelle identité linguistique pour le Grand Fribourg?

Grand Fribourg Café
Quelle qualité de vie le Grand Fribourg pourrait-il garantir pour ses
habitants?

Sept.

26

Séance de l'Assemblée constitutive
à Avry
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