
LA FORCE
DES CITOYENS

Intégration et partage, piliers de notre cohésion



Les défis qui attendent Châtel-Saint- 
Denis dans la phase de développement 
qu’elle vit actuellement sont nombreux 
et importants. Nous faisons face à une 
croissance démographique importante 
et sommes fiers de notre attractivité.

Gérer l’évolution démographique et 
les investissements nécessaires à l’ac-
cueil et à l’intégration de chacun-e dans 
un immuable principe d’égalité est un 
exercice difficile. Cette évolution nous 
interroge et interroge nos choix d’inves-
tissements, qui doivent être opportuns 

et peuvent parfois se concrétiser avec 
les communes voisines.

Aussi, nous désirons développer une 
culture régionale des activités dans 
des logiques de mutualisation des in-
frastructures, par exemple sportives ou 
culturelles.

Le système pédagogique cantonal 
en évolution permanente, ainsi que 
l’accueil et l’intégration d’enfants d’ho-
rizons très variés constituent un défi 
important à relever. Cette diversité est 

toutefois synonyme de richesse et par-
ticipe au développement de la jeune 
génération.

L’augmentation du nombre d’aînés dans 
notre commune exige un changement 
de culture en terme de groupements de 
médecins. Nos structures locales doivent 
s’adapter à ces changements profonds; 
nous nous engageons à poursuivre nos 
efforts en terme d’accueil des personnes 
âgées, entre indépendance à domicile 
des seniors et structures d’hébergement 
médicalisées.



Axe 1 : la famille, noyau central de notre cité

Axe 2 : une vie associative foisonnante
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La famille est le noyau central de 
notre société. La Commune de Châ-
tel-Saint-Denis offre un service d’accueil 
extrascolaire aux familles qui le désirent 
pour favoriser la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle des pa-
rents châtelois.

Nous avons la grande chance de pouvoir 
compter sur des citoyen-ne-s engagé-e-s 
dans de nombreuses actions associatives.

Nous présentons les nombreuses so-
ciétés locales de notre territoire à tous 
les nouveaux-venus; elles soutiennent 
la prise en charge des enfants en bas-
âge, effectuent un travail de milice et 
proposent par exemple des activités 

Châtel-Saint-Denis accueille une crèche, 
une école maternelle, un atelier jeunesse  
et un soutien parental de type «maman 
de jour»; ces infrastructures assurent des 
services de grande qualité, indispensables 
à une ville en développement comme la 
nôtre. 

créatrices, sportives ou culturelles. 
Leur nombre important fait la fierté 
de la commune de Châtel-Saint-Denis 
et nous mettrons tout en oeuvre pour 
faciliter leur existence et leur dévelop-
pement comme par exemple la mise à 
disposition de ressources matérielles 
ou de locaux.

Nous nous engageons à maintenir nos 
services en faveur des familles et sou-
haitons faire de Châtel-Saint-Denis un 
havre de bien-être où elles pourront se 
développer en toute sérénité.

Avec leur aide et dans le cadre d’une dé-
marche participative et citoyenne, nous 
nous engageons à travailler à des pro-
cessus d’accueil des nouveaux arrivants 
afin de favoriser leur intégration et fa-
ciliter leurs premiers pas en tant que  
châteloise ou châtelois.



Axe 3 : un axe santé & social à la  
 mesure de nos ambitions

LA FORCE DES CITOYENS

Faire face à la croissance démogra-
phique de la ville nécessite bien entendu 
une réévaluation des besoins en ma-
tière d’infrastructures.

Nous nous engageons, pour l’en-
semble de la population, à participer 
au développement d’un service médical 
efficace et de proximité, pour garantir 
une qualité de vie optimale à tout âge. 
Ainsi, nous désirons augmenter la va-
riété des compétences au sein de notre 
centre médical et améliorer la diversité 
de l’offre proposée. 

Pour nos aîné-e-s, nous nous engageons 
à mettre en place des concepts Senior+ 
et à créer des logements à structure 
intermédiaire. Pour nos jeunes, nous 
souhaitons renforcer la politique de 
l’enfance et proposer davantage d’ani-
mations pour les aider à s’intégrer  
activement dans la vie de leur commune.

Répondre aux besoins en matière d’ac-
cueil de la petite enfance constitue 
également une priorité. 

Nous nous donnons pour mission de 
mieux articuler l’offre et la demande 
d’emploi au niveau local afin d’encou-
rager la réinsertion professionnelle des 
personnes au bénéfice de l’aide sociale 
ou au chômage de longue durée.

Enfin, nous souhaitons préserver l’ex-
cellence de notre service social, tout 
en poursuivant la réflexion concernant 
le rassemblement des forces et compé-
tences du district. 



L’offre sportive et culturelle est riche et 
diversifiée à Châtel-Saint-Denis, par la 
combinaison de nombreuses infrastruc-
tures et nombre de sociétés locales.

Certaines de nos infrastructures, tou-
tefois, sont vieillissantes. Pour garantir 
l’activité sportive et culturelle à Châ-
tel-Saint-Denis, nous nous engageons 
à les rénover et à mutualiser certains 
projets avec nos voisins, pour que le 
plus grand nombre puisse en bénéficier. 
Nous nous engageons à investir dans le 
projet du Lussy pour créer des salles de 

sport, un terrain synthétique, réfection-
ner la piste du stade et doter l’ensemble 
d’un éclairage de qualité afin d’offrir 
d’excellentes conditions à nos sportives 
et sportifs, chevronnés ou amateurs.

Au sein de la commune de Châtel- 
Saint-Denis, nous souhaitons réfléchir 
à un ensemble d’infrastructures sous la 
forme d’un parc multi-activités.

Nous souhaitons également maintenir 
l’activité hivernale aux Paccots, dans la 
mesure des possibilités offertes par les 

conditions climatiques. Nous voulons 
également développer des projets pour 
faire des Paccots une station sportive 
d’été, avec de nombreuses infrastruc-
tures spécifiques, afin d’attirer les 
touristes durant toute l’année.

Enfin, nous désirons engager des ré-
flexions liées au développement de 
lieux dédiés à la création artistique et 
culturelle dans toutes ses dimensions.

Axe 4 : des infrastructures de qualité pour le sport et la culture
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Axe 5 : l’éducation pour bâtir un avenir serein
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Nous nous engageons à garantir des 
infrastructures scolaires et extrasco-
laires de qualité, pour répondre aux 
exigences d’un monde qui se com-
plexifie. Des réflexions seront menées 
en partenariat étroit avec les diffé-
rentes parties prenantes concernées.

Nous voulons mener une réflexion liée 
au transport de nos enfants; si le sys-
tème existe aujourd’hui, nous devons 
l’optimiser pour améliorer sa sécurité, 
son efficacité et sa qualité globale.

Enfin, nous désirons mener une 
réflexion sur l’offre de formation 
post-obligatoire à Châtel-Saint-Denis ; 
bien qu’un centre de formation existe 
déjà aux Paccots, nous souhaitons 
offrir des perspectives de formations  
locales à notre jeunesse, pour satis-
faire à leurs aspirations et à celles de 
notre économie.

Dans le système d’éducation fribourgeois 
qui est reconnu, l’Ecole des Pléiades 
permettra d’absorber l’évolution des ef-
fectifs scolaires au cours des prochaines 
années. L’accueil extrascolaire doit ré-
pondre à une demande en évolution 
et nous agrandissons actuellement les 
infrastructures du cycle d’orientation 
pour mieux répondre aux besoins des 
citoyens.

Nous souhaitons privilégier 3 engage-
ments distincts pour l’éducation:


