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 Zeitschrift des Quartiervereins «Leben im Schönberg»

Schönberg, «la belle colline», ist ein Quartier 
der Stadt Freiburg, das die rasante Entwick-
lung der sechziger Jahre widerspiegelt. Die 
Jahre der wirtschaftlichen Euphorie lassen 
eine gewisse Sorglosigkeit erkennen im Hin-
blick auf die Wichtigkeit einer gesunden Ent-
wicklung. Wir haben nun dieses Erbe, müs-
sen damit leben und versuchen, das beste 
daraus zu machen. Es wäre Illusion, mit ei-
nem Schlag alles ändern zu wollen.

Was kann ein Quartierverein für Lebensqua-
lität tun, dessen Quartier mit so krass fehlen-
der Raumplanung aus dem Boden gestam-
pft wurde? 

Zuerst einmal darauf vertrauen, dass viel 
möglich ist, denn der Schönberg ist schliess-
lich ein ziemlich facettenreiches Quartier, in 
dem es sich gut leben lässt. Es gibt Vieles, 
das sehr gut funktioniert und den Willen der 
Bewohner demonstriert, im Schönberg mehr 
als nur eine Schlafstadt zu sehen. Ich denke 
da vor allem an die zahlreichen Vereine,  
deren Mitglieder Beziehungen und Freund-
schaften pflegen, an die vielen Aktivitäten 
des Quartierzentrums, an die grossartige  
Arbeit, die mit einem warmen Lächeln im 
«Banc Public» geleistet wird.

Ihr Quartierverein ist das Verbindungsglied 
zwischen Ihnen, den Einwohnern, und den 
öffentlichen Instanzen. Im vergangenen 
Jahr waren diese Kontakte zahlreich und 
ein echter Dialog hat stattgefunden. Wenn 
sich unsere Ansprechpartner im öffentlichen 
Dienst schon bemühen, dem Schönberg ein 
«benutzerfreundlicheres» Gesicht zu geben, 
sollten wir von unserer Seite aus alles daran 
setzen sie zu unterstützen und staatsbürger-
lichen Geist beweisen. Es liegt dann an uns 
allen, darauf zu achten, dass Grünflächen 
und Spielplätze nicht durch unverantwort-
liches oder unüberlegtes Verhalten bes-
chädigt oder zerstört werden. Und was soll 
man von den Standorten für die Entsorgung 
von Flaschen und Abfall halten? Können wir 
das alles in den Griff bekommen? 

«Yes we can» muss auch unser Wahlspruch 
lauten! In diesem Geiste können wir vieles 
noch besser machen. Danke, dass Sie den 
Quartierverein «Leben im Schönberg» un-
terstützen.

(Übersetzung: Gretl Oser)

Schoenberg, la «belle colline», quartier de 
la ville de Fribourg qui reflète le développe-
ment fulgurant des années 60. Une crois-
sance un peu trop rapide dans les années 
d’euphorie économique, sans trop se sou-
cier à quoi devrait ressembler un quartier où 
il fait bon vivre. Cet héritage, nous l’avons, 
et nous devons bien faire avec, car il serait 
illusoire de tout vouloir changer d’un coup.

Que peut faire une association pour le bien-
vivre dans un quartier qui est sorti du sol 
avec un manque évident de planification 
urbanistique?

D’abord, il faut être convaincu que certaines 
choses sont possibles et que le Schoenberg 
est finalement un quartier aux facettes mul-
tiples ou l’on peut bien vivre. Il y a des cho-
ses qui fonctionnent et qui témoignent de 
la volonté des habitants de faire du Schoen-
berg plus qu’une cité dortoir. Je pense aux 
nombreuses sociétés qui permettent des 
liens d’amitié, aux activités déployées dans 
le Centre de Loisirs et au travail magnifique 
qu’accomplit avec le sourire le «Banc Pu-
blic».

Votre association de quartier est le lien en-
tre vous, les habitants et les instances pu-
bliques. Les contacts ont été nombreux au 
cours de l’année écoulée et un véritable dia-
logue a eu lieu. Si nos partenaires chargés 
du bien public cherchent vraiment à don-
ner au Schoenberg un visage plus convivial, 
nous devons de notre côté tout faire pour 
ne pas les décourager et faire preuve d’es-
prit civique. A nous tous, de veiller à ce que 
les emplacements de verdure et les places 
de jeu ne soient pas dépravés par des com-
portements irresponsables et irréfléchis. 
Que dire de l’état des emplacements prévus 
pour le tri des déchets? Pouvons nous re-
mettre de l’ordre dans tout ça?

«Yes we can» doit aussi être notre devise. 
Dans cet esprit nous allons faire encore 
mieux. Merci de soutenir votre association 
«Vivre au Schoenberg».

Erwin Nussbaumer, président

Editorial

Erwin Nussbaumer au nom du comité «Vivre au Schoenberg»
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Maggenberg

Auf dem höchsten Punkt im Schönberg, auf dem Magen-
berg, entsteht ein Park für die Quartierbewohner. Die Ges-
taltung des Parks stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Zum Einen soll er attraktive Freizeitinfrastrukturen bieten, 
die im Schönberg-Quartier noch eher Mangelware sind, 
zum Andern soll er der speziellen geografischen Lage an der 
Grenze zwischen Stadt und Land besonders Rechnung tra-
gen. Wie sieht nun der Park eigentlich aus?  

Wünschbares und Machbares

In einem partizipativen Prozess* haben die Quartierbewoh-
ner Hunderte von Vorschlägen für den zukünftigen Park ein-
gereicht. Am häufigsten geäussert wurde der Wunsch nach 
Spielplätzen und einem ruhigen naturnahen Ort, wo sich die 
Menschen erholen und begegnen können. Die vorgesehene 
Gestaltung des Parks entspricht diesen Wünschen auf übe-
rzeugende Weise. Ein Spielplatz „nicht wie jeder andere“ 
und grosszügige Flächen lassen die Herzen der Kinder und 
Familien höher schlagen. Bäume und Gärten – bestückt mit 
einheimischen, zum Teil selten gewordenen Arten – säumen 
den Park und bieten angenehme Möglichkeiten, um einfach 
ein bisschen zu sein oder einander in einem gemütlichen Ra-
hmen zu treffen. Für den „Gwunder“ schliesslich gibt’s hau-
fenweise Interessantes in der Pflanzenwelt zu entdecken und 
der Rundblick auf die Voralpen, Jurakette und Stadt ist eine 
wahre Augenweide. Insgesamt lässt sich also sagen, dass der 
Park als kleines, aber feines Naherholungsgebiet ein wertvol-
les Freizeitangebot für den Schönberg bieten kann. 

Andere wichtige Anliegen der BewohnerInnen konnten aber 
– aus raumplanerischen und Platzgründen – in diesem Park 
nicht berücksichtigt werden, wie z.B. ein „richtiger“ Fuss-
ballplatz, ein Schwimmbad („das man uns weggenommen 
hat“) oder ein Veloparcours („wo können wir sicher ins und 
im Quartier velofahren?“). Es bleibt hier sehr zu hoffen, dass 
die Behörden der Stadt und Agglo den Wünschen nach 
mehr Sportinfrastrukturen und besserer Quartiergestaltung 
nachzukommen wissen.

Die nächsten Schritte planen und Mitgestalten

Gegenwärtig wird zusammen mit den Anrainern noch an 
den Details gefeilt. Die relativ engen Verhältnisse verlangen 
eine besonders umsichtige Umsetzung. Im Gegensatz etwa 
zum Guintzet gelangt der Park bis auf drei, vier Meter an die 
Wohnhäuser und ist mit dem Auto nicht erreichbar. Diese 
„Sachzwänge“ dürften sich aber letztlich als gestalterischen 
Vorteil erweisen und den Park zu einem veritablen Bijou fürs 
nahe und ferne Quartier werden lassen.

Ein neuer Park entsteht im Schönberg

Au sommet du Schoenberg, sur le terrain dit „de Mag-
genberg“, un parc pour les habitants du quartier est en 
cours de création. L’aménagement du parc constitue un 
défi particulier. D’une part il doit combler le déficit d’in-
frastructures dont souffre le quartier du Schoenberg, 
d’autre part il doit s’intégrer dans une situation géogra-
phique délicate sur la frontière entre ville et campagne. 
Qu’en est-il en fait?

Entre désirs et faisabilité

Lors d’un processus participatif*, les habitants du quartier 
ont déposé des centaines de propositions pour le futur 
parc. Ce qui en est ressorti le plus souvent est le désir 
de disposer de places de jeux et d’un lieu tranquille, pro-
che de la nature, où les gens peuvent se détendre et se 
rencontrer. L’aménagement qui est projeté pour le parc 
répond à ces besoins de manière très convaincante. Une 
place de jeux „pas comme les autres“ et de vastes sur-
faces font le bonheur des enfants et des familles. Des 
arbres et des jardins – constitués d’espèces indigènes, et 
en partie d’espèces rares – bordent le parc et offrent d’in-
téressantes possibilités, soit simplement d’être là ou de 
se rencontrer dans un cadre agréable. Pour le „contem-
platif“ enfin, le jardin contient des tas de possibilités de 
découvrir le monde des plantes, et le panorama sur les 
Préalpes, la chaîne du Jura et la ville, est un vrai plaisir 
des yeux. Au final, on peut dire que le parc constitue une 
zone de délassement petite mais finement pensée, pro-
posant une riche offre de loisirs pour le Schoenberg. 

D’autres préoccupations importantes des habitants n’ont 
pu – pour des raisons d’aménagement du territoire et 
d’espace –être prises en compte dans ce parc, comme 
par exemple un «vrai» terrain de football, une piscine ( 
«qu’on nous a enlevée») ou un parcours vélo («où peut-
on aller à vélo en toute sécurité dans le quartier?»). Il reste 
ici à espérer que les autorités de la ville et de l’Agglo ont 
connaissance de ce besoin de plus d’infrastructures de 
sport et d’une meilleure organisation du quartier.

Prochaines étapes 

Certains détails de l’aménagement sont actuellement en 
cours de finalisation avec les riverains. Les conditions re-
lativement étroites exigent une mise en œuvre particu-
lièrement prudente. Car contrairement au Guintzet par 
exemple, le parc se situe à trois ou quatre mètres des ha-
bitations et n’est pas accessible en voiture. Ces «contrain-
tes» devraient finalement tourner à l’avantage et faire du 
parc un véritable petit bijou tant pour ses abord immé-
diats que pour l’ensemble du quartier.

Un nouveau parc au Schoenberg

* Der Prozess begann vor fünf Jahren im Rahmen der lokalen Agenda 21.  
Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Umfrage im Schönberg, der na-
chhaltigen Entwicklung gemäss der lokalen Agenda 21 sowie der Erforder-
nisse des Quartierplans aus den 1980er Jahren wurde ein Pflichtenheft für 
das Projekt Maggenberg-Park zusammengestellt. In einem Wettbewerb 
ist das abgebildete Projekt als Gewinner hervorgegangen. Mehr Infos zum 
Prozess und Park: <<http://www.fr.ch/VILLE-FRIBOURG/informations/
agenda21/maggenberg.htm>>

* Ce processus a commencé il y a cinq ans dans le cadre de l’Agenda 21 
local. Un cahier des charges du projet Maggenberg a été élaboré sur 
la base d’une synthèse des résultats de l’enquête menée au Schoen-
berg, desprincipes du développement durable inscrits dans l’Agenda 
21 local, et des exigences posées par le règlement de quartier datant 
des années 1980. Le projet retenu est le lauréat d’un concours qui a 
été lancé. Plus d’information sur le processus et le parc: <<http://www.
fr.ch/VILLE-FRIBOURG/informations/agenda21/maggenberg.htm>>
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Maggenberg

Voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2009 wird 
die Stadt die grundlegenden Elemente wie Spielplatz, 
Sanitärgebäude, Wege, Bepflanzung, etc. erstellen, Im 
Frühling 2010 soll der Park fürs Publikum öffnen. Die Idee 
ist, dass die Quartierbewohner und Organisationen den 
Park und sein Leben mitgestalten können. Interessierte 
können sich beim Quartierverein melden. Mehr Infos zum 
Park:  http://www.quartierschoenberg.ch/maggenberg

Marcel Gutschner

Probablement à partir de la deuxième moitié de 2009, 
la ville construira les éléments de base du jardin comme 
l’aire de jeux, les sanitaires, les cheminements, les plan-
tations, etc, pour une ouverture au public au printemps 
2010. L’idée est que les habitants du quartier et des orga-
nisations puissent s’impliquer dans la gestion du parc et 
ses activités. Les personnes intéressées peuvent s’annon-
cer auprès de l’association de quartier. Plus d’infos sur le 
parc: http://www.quartierschoenberg.ch/maggenberg

(Traduction: Michèle Courant)
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Pique-nique

Le pique-nique du Schoenberg est devenu une tradition. 
Même le la douce chaleur du soleil marquant le début de 
l’automne semblait garanti… Eh bien, en 2008, c’était un 
peu différent.

La météo ne promettait rien de bien pour ce premier di-
manche de septembre et le comité d’organisation a dû se 
résoudre à la version «humide et sans soleil».

La fête ne fût pas triste pour autant. Les tables ont été 
dressées dans les locaux de la paroisse de St-Paul. Les 
grillades ont pu se faire à l’extérieur et la troupe des 
«Sangliers rieurs» ont réjoui le public en se produisant 
sur le podium placé au sec. Le soleil s’est tout de même 
montré dans l’après-midi, et les activités pour les enfants 
ont pu se dérouler à l’air libre.

Le pique-nique existe grâce à l’excellente collaboration 
entre le «Banc Public», le «Centre de Loisirs du Schoen-
berg», la «Paroisse de St-Paul» et l’association «Vivre au 
Schoenberg».

On se donne rendez-vous pour le dimanche 6 septembre 
2009.

Erwin Nussbaumer

Evénement du quartier
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Das Picknick im Schönberg ist zur Tradition geworden. Sogar 
die warmen Sonnenstrahlen zu Beginn des Herbstes schie-
nen zugesichert … Aber, dem war nicht so im 2008.

Die Wettervorhersage versprach nichts Gutes für diesen ers-
ten Sonntag im September und das Organisationskomitee 
musste sich für die Formel «Nass und ohne Sonne» ents-
cheiden. 

Traurige Stimmung kam aber deswegen nicht auf. Die Tis-
che wurden in den Räumlichkeiten des Pfarreizentrums St. 
Paul aufgestellt. Grilliert wurde draussen und die Truppe der 
«Sangliers rieurs» erfreute das Publikum auf dem Podium im 
Trockenen. Die Sonne zeigte sich doch noch am Nachmittag, 
so dass die Aktivitäten für die Kinder sich draussen abspielen 
konnten. 

Das Picknick lebt Dank der exzellenten Zusammenarbeit von 
«Banc Public», dem Freizeitzentrum «Centre de Loisirs du 
Schoenberg», der Pfarrei St. Paul und dem Quartierverein 
«Leben im Schönberg».

Wir treffen uns wieder am Sonntag den 6. September 
2009.

Erwin Nussbaumer

Picknick

Quartieranlass
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Les activités proposées au Centre des Loisirs sont variées 
et s’adressent aux enfants ainsi qu’à l’ensemble du quar-
tier. Il est impossible de tout résumer en deux pages. Voici 
quelques facettes de la vie du centre, qui vous donneront 
peut-être l’envie d’en savoir davantage et de pousser la 
porte du centre, située entre l’école enfantine et la crèche 
mandarine. 

L’accueil…

Les moments d’accueil représentent le cœur des activités 
du centre. Ils permettent aux enfants et aux jeunes de se 
retrouver, de profiter des différents jeux et de parler avec 
les animateurs et les stagiaires. Ils favorisent également 
la rencontre et l’échange. C’est aussi un espace privilégié 
pour la mise en place de nouveaux projets. La majorité 
des «usagers» ont entre 6 et 16 ans, mais il est fréquent 
de recevoir la visite de parents ou de jeunes adultes, an-
ciens habitués du centre.

Le quotidien du centre est plein de vie et d’énergie, et 
n’hésitez pas à passer voir ce qui s’y trame lors des ouver-
tures.

Heures d’ouverture des accueils: ouverts à tous les 
jeunes et enfants dès l’école enfantine 

Mercredi 15h30 à 19h 
Jeudi 15h30 à 19h 

Vendredi 15h30 à 19h et  
à partir de 13 ans de 19h30 à 22h 

Samedi 14h à 18h

Le Centre de Loisirs du Schoenberg et l’ACLF…

Grâce au journal du quartier, nous avons l’occasion de 
nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas et 
d’amener de nouvelles informations à ceux qui nous fré-
quentent déjà. C’est pourquoi nous voulons présenter 
l’association dont nous dépendons. 

Le Centre de Loisirs du Schoenberg, tout comme le Cen-
tre de Loisirs du Jura et la Maison de Quartier de la Basse-
ville est dépendant de l’Association des Centres de Loisirs 
de Fribourg (ACLF). Le but de l’ACLF est de maintenir et 
de développer des espaces d’animation socioculturelle à 
l’attention des quartiers et des habitants de la vile de Fri-
bourg. Grâce à son comité bénévole et à ses membres, 
l’association, bien que majoritairement subventionnée 
par la ville, fonctionne de manière autonome. 

Soulignons encore que l’ACLF vit une période de restruc-
turation intense. Vu les problèmes toujours plus comple-
xes auxquels nous sommes confrontés sur le terrain, la 
professionnalisation de l’association est inéluctable. Tan-
dis que le comité renégocie notre convention avec la com-
mune, nous voilà donc dans une période de réflexions sur 
nos pratiques et de projections dans l’avenir. Ce travail 
permettra, nous en sommes convaincus, de donner aux 
Centres de Loisirs une base solide et de permettre la pé-
rennisation et le développement de ce type d’offre en 
ville de Fribourg. 

Terminons par souligner que nous sommes toujours à la 
recherche de forces nouvelles, soit sous la forme de nou-
veaux membres de l’association ou de participation à no-
tre comité. Si vous êtes intéressés ou que vous désirez en 
savoir plus, contactez-nous au 026/481 22 95 ou clsch@
hispeed.ch.

Quelques activités passées…

Avant Noël, les enfants ont réalisé les décorations du sa-
pin du quartier, inscrivant quelques lumineuses couleurs 
dans la blancheur de cet hiver. 

Le souper de Noël nous a permis de réunir différentes 
personnes qui participent à la vie du centre pour partager 
un délicieux repas dans une ambiance conviviale. Le Père 
Noël était des nôtres et il a pu admirer les prestations 
artistiques de danse et de chants des jeunes et des en-
fants. 

Début janvier, nous avons enchaîné sur la préparation du 
carnaval. Notre thème était « Le Titanic », une façon pour 
nous d’aborder avec humour les hésitations financières 
de la commune de Fribourg, hésitations qui nous valurent 
un début d’année teinté d’incertitudes. Une cinquantaine 
de jeunes et d’enfants ont pris part au carnaval, réalisant 
leur costume et défilant en Basse-ville

Un de nos projets printaniers…

Le mois de mars verra le démarrage du quatrième groupe 
«Adhésif». Ce projet s’adresse aux jeunes, filles et gar-
çons, entre 12 et 15 ans. Sur une période de trois ans, ils 
vont être amenés à effectuer des découvertes. Pas tou-
jours facile de rencontrer de nouvelles personnes et de 
collaborer avec elles, cependant c’est parfois nécessaire à 
la réalisation de projets et c’est toujours l’occasion d’élar-
gir son propre horizon. Les jeunes auront l’occasion, pour 
leur premier séjour, de découvrir Venise durant la bien-
nale d’art contemporain.

Ateliers de créations et découvertes…

Grâce au soutien de la Fondation Arcanum, les Centre 
de Loisirs du Schoenberg et du Jura ainsi que la Maison 
de Quartier de la Basse-ville ont mis sur pied un projet 
nommé « Cap Découverte ». Ce projet se décline dans 
chaque centre d’une manière différente, avec comme but 
commun la découverte d’activités culturelles, sportives ou 
artistiques. Au Schoenberg, ce projet a donné naissance 
à une nouvelle offre. Un après-midi par semaine, les jeu-
nes et les enfants s’inscrivent dans les activités proposées 
et s’engagent à la suivre du début à la fin. Avec l’aide et 
l’accompagnement d’un professionnel, ils s’adonnent à 
différents modes d’expression. Les rencontres sont mul-
tiples lors de ces après-midis : découvertes de nouvelles 
personnes, tant du côté des professionnels que des autres 
enfants et initiation à une nouvelle discipline. Nous espé-
rons de cette façon contribuer à stimuler leur créativité, à 
valoriser leur identité et à mobiliser leurs ressources.

Centre de Loisirs du Schoenberg
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Centre de Loisirs du Schoenberg

Quelques activités d’ici l’été…

Mercredi 29 avril: Atelier au Centre Paul Klee  
Samedi 9 mai: Vallée de la Jeunesse  

Mercredi 13 mai: Papillorama  
Samedi 23 mai: Pétanque 

Samedi 6 juin: Piscine de Morat  
Mercredi 17 juin: Fabrication d’un herbier  

Samedi 20 juin: Grande balade dans la nature  
Samedi 4 juillet: Estavayer-le-Lac, pour les ados  

(13 ans et plus)

Renseignements et inscriptions au Centre de Loisirs  
pendant les heures d’ouverture ou 026 / 481 22 95

Nous sommes par ailleurs à la recherche de moniteurs et 
monitrices pour accompagner les enfants et les jeunes 
durant les activités. Une occasion pour vous de partager 
vos passions ou connaissances avec les enfants tout en 
vivant une expérience enrichissante. N’hésitez pas à nous 
contacter pour davantage d’informations.  

Les animateurs:  
Mirella Bonadei-Spasoski, Michia Schweizer et  
Fanny Jobin. 

Centre de Loisirs du Schoenberg, Mon-Repos 9,  
026 / 481 22 95, clsch@hispeed.ch

Le théâtre Crapouille

propose aux enfants de 2 à 8 ans des spectacles de 
qualité adaptés à leur âge. 

Prochain et dernier spectacle de la saison: Kunos Circus 
Théâtre, dès 6 ans  

Dimanche, 10 mai à 17h  
salle de spectacle du Centre de Loisirs du Schönberg, 

possibilité de prendre un goûter dès 16h

Réservations à l’office du tourisme de Fribourg:  
026 / 350 11 00
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École citoyennes pour adolescents

Die Jugend sieht in die Zukunft; motiviert, kreativ und selbs-
tverantwortlich, fähig, den Lauf der Welt zu beeinflussen, 
das ist der Leitsatz des Projektes „Quartiersakademie“, ein 
Bildungsprojekt für junge Mitbürger/innen. 

Es bietet, in Zusammenarbeit mit den Jugend- und Gemein-
schaftszentren, in den Quartieren der Städte und Vororte 
sowie in den ländlichen Regionen eine Sensibilisierung in 
den wichtigsten Gesellschaftsthemen an, wie Menschen-
rechte, Demokratie, Reichtum der Verschiedenartigkeit, 
nachhaltige Entwicklung und das aktive Mitwirken in der 
Gesellschaft und im Berufsleben. Die Jugendlichen vertie-
fen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, die sie bereits in der 
Schule und im Leben erworben haben, um sie in individuelle 
und gemeinschaftliche Projekte einzubringen. Sie eignen 
sich eine grössere Ausdrucks- und Dialogsfähigkeit an. Das 
Projekt wird vom „Integrationskredit des Bundes“, von der 
Direktion für Gesundheit und Soziales des Kantons Freiburg 
sowie vom Unesco Club, Freiburg unterstützt. 

Information: CL Schönberg oder www.isee-projects.org

Académie des Quartiers

Une jeunesse qui croit en son avenir; motivée, créative, 
responsable et capable d’influer sur l’évolution du mon-
de, telle est la devise du projet «Académie des Quartiers, 
une école citoyenne pour adolescents». 

Elle propose, en collaboration avec les Centres de Loisirs, 
dans les quartiers des villes, des agglomérations et des 
régions rurales, une sensibilisation aux thèmes de société 
les plus importants: droits humains, démocratie, valeur 
de la diversité, développement durable et vie active so-
ciale et professionnelle. Les jeunes approfondissent savoir 
et compétences acquises à l’école et dans la vie, pour les 
transférer dans des actions individuelles et communes. 
Ils acquièrent une plus grande aisance d’expression et de 
dialogue. Le projet est soutenu par le « Crédit d’intégra-
tion de la Confédération », la DSAS, Fribourg, et le Club 
UNESCO Fribourg. 

Information : CL Schoenberg ou www.isee-projects.org

Quartiersakademie



Sortie des aînés

Sortie des aîné(e)s du quartier du Schönberg 
Barrage d’Emosson et vallée du Trient 

mardi 16 juin 2009 

 

Association de quartier du Schoenberg 

Quartierverein Leben im Schönberg 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
L’été approche et avec lui, la sortie annuelle du quartier du Schönberg pour les personnes du 
troisième âge.  
 
Cette année, nous vous proposons de nous 
rendre en Valais et de faire un petit tour à travers 
les montagnes et la magnifique vallée du Trient. 
Nous nous rendrons au barrage d’Emosson, où 
nous nous baladerons avant de prendre notre 
repas au restaurant d’altitude. Nous continuerons 
notre route jusqu’à Chamonix, où nous pourrons 
nous balader dans les rues, admirer le Mont 
Blanc tout proche et prendre un café sur une 
terrasse ensoleillée. 

Dieses Jahr schlagen wir vor, das Wallis zu 
besuchen und zwar das wunderschöne „Vallée 
du Trient“. Wir fahren zuerst zum Staudamm von 
Emosson wo wir nach einem Spaziergang in dem 
hochgelegenen Restaurant unser Mittagessen 
einnehmen werden. Dann setzen wir unsere 
Reise fort bis Chamonix. Nach einem kurzen 
Spaziergang durch die Gassen, dem Bewundern 
des nahe gelegenen Mont-Blanc, erholen wir uns 
mit Café auf einer sonnigen Terrasse. 

 
Pour le repas de midi, vous avez le choix entre: 
 

MENU A 

Potage légumes 
Sauté de boeuf à la Hongroise 
Pommes mousseline et épinards 
Salade de fruits 
 
MENU B 

Mini valaisanne 
Croûte au fromage du pays 
Ananas au kirsch 

Für das Mittagessen haben Sie die Wahl 
zwischen: 
MENU A 

Gemüsesuppe 
Rindsbraten à l’Hongroise 
Kartoffelstock und Spinat 
Früchtesalat 
 
MENU B 

Mini Valaisanne 
Käseteller 
Ananas mit Kirsch 

 
Le prix de la sortie est de 50.-, il comprend le 
voyage et le repas de midi.  
Réduction membre VAS? On peut faire 40.- mais 
à voir ensuite la participation du VAS... 
 
Les précisions vous parviendront après 
l'inscription, la journée se déroulera 
approximativement de 9h à 18h. 

Der Ausflug kostet CHF 50.—inklusive Reise und 
Mittagessen. 
Mitglieder des Quartiervereins zahlen nur CHF 
40.-.  
 
Genauere Hinweise erhalten Sie nach der 
definitiven Anmeldung.  
Abfahrt um 9.00 Uhr, Rückkehr ca. um 18.00 
Uhr. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
INSCRIPTION POUR LA SORTIE DU 16 JUIN 2009 

 
 
NOM : _________________________________  PRENOM: ________________________________ 
 
Je suis membre de l’association de quartier :                 o OUI         o NON 
 
Choix du menu:        o A (Sauté de bœuf/Rinsbraten)                       o B (Croûte au fromage/Käseteller) 
 

A renvoyer avant le 2 juin à: 
Fanny Jobin, Centre de Loisirs du Schönberg 

Mon-Repos 9, CP 87, 1700 Fribourg 
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Agenda
 
 

Gym Dames Fides Schoenberg/ 
Frauenturnen 
Lundi 19h00 – 20h00 
Ecole du Schoenberg 
Tel. Mme Yolande Baeriswyl 
026 493 27 50 

Gym des ainés/Altersturnen 
Mardi 9h00- 10h30 
Salle paroissiale St-Paul 
Tel. Mme Camille Kolly 
026 481 32 40 
cure@st-paul.ch 
 

Gym Dames Fides Vogue 
Frauenturnen 
Mittwoch 20h00 – 21h1 
Schönbergschule 
Tel. Mme Clara Schafer 
026 481 29 03 
 

Elternclub Schönberg 
Generalversammlung 
28. April 2009 um 19h00 
Lokal der Spielgruppe im 
Salvatorianerhaus 
 
 

Cafés-parent-enfant 
Mardi 20h15 – 21h15 
Paroisse St-Paul 
Tel. 026 321 48 70 
Education familiale 
Contact@educationfamiliale.ch 

Jeux pour enfants 7-10 ans 
Mercredi 14h00 – 16h00 
Paroisse St-Paul, MADEP 
1 fois par mois 
Tel. Mme Elom Agbenouvon 
078 601 08 55 
 

Puericulture/Kinderpflege 
Mercredi    8h30 – 12h00 
Paroisse St-Paul 
2 fois par mois 
Tel. Mme Camille Kolly 
Tel. 026 481 32 40 
cure@st-paul.ch 

 
 

Jeux pour enfants 6-9 ans 
Spieltage für Kinder 
Samedi sur demande 
Paroisse St-Paul 
1 fois par mois  
Tel. Mme Christine Aeby 
079 351 98 60 
 

 

 

Elternclub Schönberg 
Apéro 
Samstag, 6.Juni 2009 
10h00 – 13h00 
Salvatorianerhaus 
 

Sortie des ainées/ 
SeniorInnenausflug 
au Barrage de l’Emosson 
Mardi 9 Juin 2009 
 

Pique-Nique Schoenberg 
Dimanche/Sonntag   
6 septembre 2009 
 

Frühlingsbörse 
Elternclub Schönberg 
27. und 28. April 2009 
Pfarreisaal St. Paul 
Annahme/Reception: 
27.4. von  9h30 – 13h45 

Verkauf/Vente:   
Lundi, 27.4.  14h30 – 18h30 

Rückgabe – Auszahlung / 
Restitution-paiement:  
Mardi 28.04.    9h30 – 10h30 

 

Herbstbörse 
Elternclub Schönberg 
9. und 10. November 2009 
Salle paroissiale de St-Paul 
Annahme/Reception: 
9.11.09 von  9h30 – 13h45 

Verkauf/Vente:   
Lundi, 9.11.  14h30 – 18h30 

Rückgabe – Auszahlung / 
Restitution-paiement:  
Mardi 10.11.    9h30 – 10h30 

 

Centre de Loisirs 
Quartierzentrum 
Öffnungszeiten 
 
Acceuil – jeux – bricolage 
Mercredi   15h30 – 19h00 
Jeudi         15h30 – 19h00 
Vendredi   15h30 – 22h00 
Samedi      14h00 – 18h00 
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Assemblée générale/Generalversammlung

Mardi 12 Mai 2009 à 19h30   
Centre de Loisirs  

Ordre du jour 

1. Salutations 

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Lecture et approbation du procès-verbal de  
 l’AG du 3 Avril 2008

4. Rapport d’activité 2008  

5. Etat des comptes 2008  

6. Comité et réviseurs des comptes: élections,  
 démissions

7. Discussion et propositions 

8. Divers  

A la suite de l’assemblée Monsieur le Conseiller Commu-
nale Charles de Reyff nous parlera des développements 
en matière de circulation en relation avec l’établissement 
d’une zone à 30 km/h et les implications par rapport au 
nouveau pont de la Poya.

Un verre de l’amitié clôturera la soirée.  
Bienvenue à tous!

Assemblée générale de l’association

Dienstag, den 12. Mai 2009 um 19.30 Uhr 
Freizeitzentrum Schönberg

Traktanden

1. Begrüssung

2. Annahme der Traktanden

3. Verabschiedung des Protokolls der GV vom  
 3. April 2008

4. Jahresbericht 2008

5. Jahresrechnung 2008

6. Wahl der Vorstandsmitglieder und  
 Rechnungsrevisoren

7. Diskussion und Vorschläge

8. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird uns Herr 
Charles de Reyff, Gemeinderat der Stadt Freiburg, über den 
Stand der Entwicklung in der Verkehrsplanung im Schönber-
gquartier im Zusammenhang mit der vorgesehenen 30 km/h 
Zone und der neuen Poya-Brücke informieren.

 

Wir beschliessen den Abend mit einem Apéro, zu dem 
Sie alle herzlich eingeladen sind.

GV des Quartiervereins
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Maggenberg

Ont participé à la réalisation de ce numéro:

Erwin Nussbaumer 
Gretl Oser 
Marcel Gutschner 
Michèle Courant 
Fanny Jobin 
Juliet Harding 
Rahel Gimmel

Impressum / Druck:

Tirage: 4300 exemplaires 
Edition: Rahel Gimmel, Gretl Oser 
Logo et style: Sylvie Nussbaumer 

Imprimerie: St-Canisius SA

Das neu zusammengesetzte Komitee versucht, einem alten Problem des Schönbergquartiers zuleibe zu rücken: 
Dem Fehlen einer Infrastruktur für Sport, Spiel und Erholung.

Agir pour améliorer notre espace de vie et se l’approprier (ici le terrain de Maggenberg, qui sera prochainement trans-
formé en parc public) est un objectif important de l’association de quartier “Vivre au Schoenberg”.

Sur la photo, les members actuels du comité: de gauche a droite
Michèle Courant (caissière), Erwin Nussbaumer (président), Gretl Oser (journal), Juliet Harding (secrétaire),  
Rahel Gimmel (journal)


