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Un ensemble 
inutilisé ?  
 

Un potentiel à 
revitaliser ? 

 

Le Kiosque « rouge », est vide et sans fonction, depuis de nombreux mois. Il comprend un local fermé 
(kiosque proprement dit), un passage abrité, une cabine de téléphone, des WC publics, un espace avec 
des bancs qui sert d’abris de bus et un environnement vert (cheminements, parc et un terrain de jeux)1. 

Une vie de 
quartier 
dynamique…  

 

Des habitant-e-s du quartier de la Vignettaz, de la Rte de la Poudrière notamment, se sont intéressé-
e-s à cet ensemble inscrit dans un environnement vert idéal, plein de potentialités ; à leur avis, ce 
Kiosque pourrait permettre de poursuivre et de consolider divers projets communautaires avec et entre 
habitant-e-s. Il pourrait servir éventuellement, à terme et à futur, de « maison de quartier ». 

Des projets qui 
existent ! 

En effet, de nombreuses activités existent, réunissent déjà les habitant-e-s et leur permettent de 
s’investir pour améliorer le vivre ensemble : 

- Un groupe « Vignettaz, demain » a mis en place des « apéritifs du 1er vendredi du mois » pour 
favoriser la rencontre entre voisin-e-s, qui se déroulent dans le parc sous les grands arbres 

- Des « Fenêtres de l’Avant » existent depuis de nombreuses années à la Vignettaz et à la 
Poudrière 

- Une fête de quartier a lieu au mois d’août de chaque année, dans un segment des rues Vignettaz, 
Fort St Jacques. Des vides greniers sont parfois organisés par les enfants. 

- Des « Potinfos2 » (poutre en bois), viennent d’être posées dans quelques jardins afin de servir de 
lieux d’affichage et d’informations entre les habitant-e-s. 

En novembre 
2017, une 
démarche 
participative  

 

Un groupe porteur, réunissant une vingtaine de voisin-e-s3, s’est rencontré plusieurs fois en 2017 et 
2018 pour échanger des idées et réfléchir.  

Pour impliquer d’autres personnes et familles concernées, pour tenir compte de la diversité des 
besoins et des cultures et pour faire envie, ce groupe a invité tous/tes les habitants de la Rue de la 
Poudrière, de la Cité des Alpes et de la Vignettaz à une démarche participative en novembre 2017; 
une visite du kiosque a été organisée, des échanges et une récolte d’idées ont eu lieu, des soupes 
étaient offertes.  

Idéalement, un 
KIOSQUE à 
MULTIPLES 
FACETTES 
pour renforcer 
cohésion et  
participation ! 

Actuellement, tenant compte des idées du groupe porteur et de celles issues de la démarche 
participative, diverses affectations sont évoquées. Le Kiosque pourrait être : 

- un lieu de rencontres, en familles, entre voisins-e-s, pour des groupes qui ont des activités 
régulières ou ponctuelles (anniversaires, fêtes de famille, picnics, etc.) 

- un lieu d’activités pour les enfants (tous petits et ados), garderie dans la nature, lieu de rencontre 
des grands-parents gardant des petits, dépôt de matériel de jeux et de sport, ateliers à thème 
chaque mercredi, espace-bricolage, etc. 

- un espace vert à développer (jardinets collectifs en bacs, grill communautaire, compost pour 
tous/tes, bourse de graines, dégoudronner le trottoir sur une partie, fitness externe et gym urbaine, 
jardin d’hiver, tournois, etc.)  

- un lieu d’échanges de services et de savoirs (petits travaux, assistance informatique, jardinage, 
garde d'enfants, soutien scolaire, cours particuliers, aide administrative, couture, retouches, etc.), 
boite à livres dans l’ancienne cabine de téléphone, etc. Mais aussi des liens possibles avec des 
associations et des organismes sociaux. 

 
1 Voir le plan en annexe. 
2 Voir la photo en annexe 
3 Voir liste en annexe 
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- Une maison de quartier4 pour les habitant-e-s et leurs projets (fêtes de familles et de groupes, 
marchés artisanaux, événements culturels, échanges interculturels,  etc.). 

Ces affectations vont toutes dans le sens du renforcement de la cohésion sociale dans un quartier aux 
populations différentes et aux cultures multiples ; elles donnent des occasions aux familles, aux jeunes 
et aux aîné-e-s de créer, de s’impliquer et d’exercer ainsi leur participation sociale. 

Un projet…  
des étapes… 

 

1. 

Des animations 
concrètes dans 
une « CABANE 
EN VILLE » ? 

Les habitant-e-s pensent dans un premier temps, explorer les besoins, tester les utilisations nouvelles 
du Kiosque en l’employant tel quel, donner le goût d’y aller et de s’impliquer à travers des activités 
diverses (commencer simplement, essayer, avancer). 

Il serait tout d’abord une simple « Cabane en ville 5», un espace ouvert, tourné vers le parc, avec un 
mobilier minimal (tables et bancs pliables). Un programme d’animations et de projets sont déjà 
prévus pour faire vivre et dynamiser ce lieu : 

- Une halte gourmande sera concoctée pour les enfants qui chantent le 1er mai 2018 

- La fête des Voisins 2018 sera organisée dans le parc et à l’abri-bus le 25 mai 2018 

- Des mini concerts seront organisés le jour de la Fête de la musique en juin avec les voisin-es 
musicien-ne-s 

- La réalisation de la boite à livres (avec les écoliers/ères de l’école de la Vignettaz, des familles 
et peut-être LivrEchanges),  etc. 

2. 

Un ESPACE 
VERT à 
investir ? 

Dès que le déplacement de l’arrêt de bus sera effectué, un réaménagement des espaces pourrait se 
faire (condamner le passage traversant ? refermer la « Cabane en ville » côté route, pour la garder 
ouverte sur le parc uniquement ? prolonger la haie sur la route de Villars ou poser des bacs afin de 
renforcer la sécurité ?) sous forme de projets communautaires comme à Bluefactory et au Port.  

3. 

Une MAISON 
DE QUARTIER  
SOUTENABLE 
? 

A terme, si les besoins sont confirmés, des scenarii pourraient être conçus afin de modifier 
architecturalement l’ensemble des espaces du Kiosque afin de créer une Maison de quartier inscrite 
dans une logique de développement durable et de simplicité (par exemple en déplaçant les parois 
vitrées pour fermer le « côté route », assainir l’espace Kiosque proprement dit (en faire une cuisine ? 
un atelier ? un lieu de dépôt de matériels, etc.), disposer des fenêtres coulissantes ? etc.). Les besoins 
avérés devraient configurer la transformation et bien sûr le statut même du Kiosque. 

 

Des questions 
ouvertes… 

En effet, ce statut peut évoluer en fonction de l’intérêt et des ressources de la Commune, de celles des 
habitant-e-s et de spécialistes aptes à s’investir (exemple, paysagiste, architectes, intervenant-e- 
social-e, musicien-ne, etc.). Il peut prendre des formes différentes (être simplement prêté par la 
Commune, être loué pour un prix symbolique mais lié à des objectifs de cohésion sociale, « donné » à 
un collectif formalisé responsable d’un projet, etc.). Son statut dans le PAL, les perspectives de la Ville, 
les questions juridiques qui en découlent sont encore des questions ouvertes à régler en vertu de 
négociations et d’intérêts mutuels. Les financements nécessaires seront également un point d’attention 
majeur. 

Une structure  
et des 
ressources… 

Actuellement le groupe porteur est en liens avec l’Association des intérêts du quartier de Beaumont, 
Vignettaz, Monséjour (AIQBVM) qui soutient le projet. Des groupes divers mettent en jeu leurs 
compétences et développent la programmation des animations et des événements. Ils gardent une 
autonomie dans le développement de projets participatifs, tant sociaux, culturels que liés au 
développement durable et à la qualité de vie.  

Les liens avec 
l’association 
de quartier et 
la VILLE 

Le groupe porteur rallie, coordonne le tout et développe les liens avec l’association de quartier et la 
Ville de Fribourg, via les différents services concernés. 

Les prochains pas seront notamment de vérifier les potentialités envisagées, auprès de la Ville, de 
prendre connaissance de ses intérêts et projets ainsi que des soutiens possibles pour un travail 
coopératif avec les habitant-e-s du quartier ; mais aussi de faire valoir nos idées et ressources pour 
contribuer au projet et surtout de poursuivre les démarches participatives pour faire connaître le projet 
et l’incorporer au quotidien du quartier. 

 

 
4 Tel Arsen’alt http://www.quartierdalt.ch/arsenalt/ ou la maison des Générations futures à Beaumont.  
5 Comme dans l’espace communal, la place de picnics sous le pont de Zaehringen à la rte des Neigles. 

http://www.quartierdalt.ch/arsenalt/

