Groupe de travail Ecoles et société

Harmonisation des prestations et encouragement du vivre ensemble
Le groupe de travail Ecoles et société a travaillé sur la vaste thématique qui englobe les écoles, la
jeunesse, les seniors, la culture, le sport, les sociétés locales, l’animation socioculturelle, les
affaires sociales et la vie en société. Le groupe propose de garantir l’existence et la proximité des
prestations actuelles et d’harmoniser vers le haut les bonnes pratiques existantes. S’agissant des
transports publics, le GT propose d’offrir l’abonnement aux élèves du Cycle d’orientation (CO),
mais il estime que les autorités de la commune fusionnée devront se prononcer sur la gratuité
pour les élèves du degré primaire. Le GT propose de créer un axe fort pour une véritable politique
de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que des maisons de quartier qui seront des lieux de
rencontre et d’information pour toutes les générations et qui encourageront le vivre ensemble.

Les dix membres du groupe de travail (GT)
Ecoles et société ont travaillé sur les questions
relatives aux écoles, à la jeunesse, aux seniors,
à la culture, au sport, aux sociétés locales, à
l’animation socioculturelle, aux affaires sociales
et à la vie en société. Le groupe a pris contact
avec divers acteurs du terrain et s’est réuni lors
de dix séances. Il a constaté que la fusion du
Grand Fribourg permettra à l’ensemble de la
population de bénéficier de prestations
innovantes déjà existantes dans les communes,
grâce à l’harmonisation et à l’extension des
bonnes pratiques. Le GT propose en plus de
nouvelles mesures visant à renforcer le vivre
ensemble.

Le GT Ecoles et société propose de garantir que
les prestations en lien direct avec la population
continueront d’exister au plus proche des
besoins. Les établissements scolaires, les
bibliothèques, les services sociaux et de
curatelles, les sociétés locales, les clubs sportifs
et les espaces culturels et socioculturels doivent
être maintenus. De même, les prestations
actuelles en matière de culture, de sport et de
social seront maintenues dans les communes,
et renforcées si possible grâce à la mise sur
pied de politiques institutionnelles à plus large
échelle. Avec la fusion, les habitant·e·s pourront
se tourner vers les services et les activités de
loisirs proposés sur un territoire plus vaste.
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La nouvelle entité pourrait aussi favoriser la
création de synergies entre les divers acteurs.
Grâce à la mise en commun des ressources et
au périmètre d’action plus large, les prestations
actuelles pourront être améliorées en qualité et
en quantité. Le GT propose de recenser les
bonnes pratiques existantes et de favoriser leur
extension à l’ensemble du territoire communal.
Cette harmonisation vers le haut sera aussi
possible dans les établissements scolaires, pour
les programmes de prévention, les activités
facultatives ou obligatoires, le service de santé
scolaire, les prestations sociales ou les projets
d’insertion professionnelle. Pour informer et
orienter au mieux la population, le GT propose
d’établir une cartographie interactive des
prestations et des infrastructures disponibles par
quartier.

TP gratuits pour les élèves du CO
En ce qui concerne les transports publics, le GT
est d’avis que la gratuité de l’abonnement doit
être prévue pour tous les élèves du Cycle
d’orientation (CO). Pour l’heure, seul·e·s les
élèves du CO habitant à Fribourg n’ont pas
encore d’abonnement gratuit. La question de la
gratuité des transports publics pour tous les
élèves du primaire devra être traitée par les
autorités de la commune fusionnée,
indépendamment de l’issue du recours
actuellement pendant.
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Accueils et maisons de quartier
Le GT Ecoles et société souhaite que la
commune fusionnée dispose d’un accueil
extrafamilial suffisant et de qualité. Les 24
crèches et 21 accueils extrascolaires, ainsi que
la collaboration avec l’Association d’accueil
familial de jour de la Sarine, seront maintenus.
Le cadre formel de l’accueil sera harmonisé et la
commune assurera la coordination entre les
structures et le développement de l’offre, selon
les besoins. Pour les élèves de la 7H à la fin du
CO, le GT propose que la commune mette en
place des cantines à proximité des écoles. Ces
espaces pourraient aussi s’ouvrir aux seniors et
autres habitant·e·s.

Politique de l’enfance et de la jeunesse
Le GT Ecoles et société propose qu’une
politique communale de l’enfance et de la
jeunesse soit mise en place au sein de la
commune fusionnée. Un organe spécifique
serait créé au sein de l’administration
communale pour mettre en œuvre les mesures
de cette politique. Ces changements visent à
établir un concept politique fort dans ce domaine
et une cohérence organisationnelle entre les
prestations qui existent déjà.

Soutien au sport et à la culture
Le déploiement de ces cantines pourrait aller de
pair avec la création des maisons de quartier
envisagées par le GT. Ces maisons
communautaires intergénérationnelles et
polyvalentes seront gérées par des équipes
d’animation. Ces espaces ouverts du matin au
soir accueilleront des activités destinées aux
différentes tranches d’âges. Les maisons de
quartier pourraient aussi servir de bureau
d’information pour la population. Pour l’heure, ce
genre de maisons n’existe qu’en Basse-Ville de
Fribourg et à Villars-sur-Glâne.
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Le groupe propose que la commune soutienne
les activités et les initiatives sportives et
culturelles. La commune encouragera la
promotion du sport pour toutes et tous, en
facilitant notamment l’utilisation du pédibus et
des vélos sur le chemin de l’école. Elle mettra
aussi à disposition les salles de sport, les
terrains de football etc pour des projets tels que
l’«Open Sunday» ou «Mangez… bougez». Le
GT propose que la commune fusionnée
envisage la construction d’une ou plusieurs
nouvelle(s) piscine(s) couverte(s) adaptée(s)
aux besoins de la population et des écoles.

