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Marly, le 18 janvier 2016  
 
Avec le slogan "Pour vous..." le PLR Marly s'engage à créer des solutions pour les marlinois. Deux 
conseillers sortants et deux nouveaux dans la course pour le Conseil communal ainsi qu'une liste 
forte et représentative pour le Conseil Général. 
 
Le PLR Marly a déposé aujourd’hui ses listes de candidates et candidats en vue  des élections 
communales du 28 février 2016. Ces listes ont été préalablement avalisées par ses membres lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire du cercle PLR de Marly qui s’est tenue le 14 janvier 2016. Avec sa 
représentation, le PLR vise clairement le maintien de ses 2 sièges au Conseil Communal ainsi qu'à 
renforcer ses 8 sièges au Conseil Général. 

Sur la liste du Conseil Communal figurent notamment les deux Conseillers Communaux sortants Eric 
Romanens et Jean-Pierre Oertig.  

Eric Romanens, 53 ans, agent de la fonction publique pour la protection civile,  actuel Vice-Syndic et 
responsable du dicastère Culture Jeunesse Sports et Loisirs se sent fortement motivé pour continuer le 
travail significatif qu'il a fourni au cours de la législature pour le maintien des infrastructures sportives 
de la commune. Il a aussi œuvré pour donner un cadre positif et réaliser un travail reconnu au niveau 
de l'animation socio-culturelle. Il souhaite également s'impliquer d'avantage dans les problématiques 
liées à la mobilité et au développement économique de la commune. 

Jean-Pierre Oertig, 67 ans, retraité, ancien cadre dans une compagnie d'assurance et actuel 
responsable du dicastère Finances et Impôts, se représente pour une nouvelle législature. Après le 
NON du Referendum contre l'augmentation d'impôt, un grand nombre de citoyens l'a incité à rester 
afin de poursuivre le travail considérable qu'il a entrepris dans la recherche d'économies et 
l'amélioration de la gestion communale. Travail dont les premiers fruits se font déjà sentir dans les 
budgets 2015 et 2016. Il compte porter à terme l'analyse financière initiée en 2014 afin d'atteindre 
l'équilibre financier et s'impliquer davantage dans la recherche de nouvelles potentialités pour la 
commune. 

Les deux conseillers sortants seront accompagnés par deux nouveaux candidats: Cyril Benoit, 55 ans, 
conservateur de biens culturels, membre sortant du Conseil Général qui souhaite s'engager activement 
pour l'essor économique et la qualité de vie à Marly ainsi que Walter Schoop, 66 ans, ingénieur civil 
EPFL, SIA indépendant. Ce dernier, grâce à ses compétences et à son vécu de conseiller communal à 
Givisiez au cours de deux législatures, compte en particulier faire profiter la Commune de Marly de son 
expérience de l'agglomération et de ses connaissances en matière d'aménagement du territoire. 

Pour le Conseil Général, le PLR présente une liste forte de 15 candidats avec des personnalités bien 
représentatives de la population de Marly et parmi lesquelles figurent 3 femmes. Sur cette liste, à côté 
de candidats d'expérience, on trouve également plusieurs jeunes, lesquels avec leur enthousiasme et 
dynamisme sont décidés à faire souffler un vent nouveau sur la commune.  
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À noter encore la présence sur la liste PLR du Dr. Jean Claude de Reynier qui a été l'un des initiateurs 
du Referendum contre la hausse d'impôt. Par sa candidature il veut montrer qu'il est prêt à s'investir 
pour la Commune et que l'esprit des référendaires n'était pas seulement d'opposition mais également 
de construction.    

Avec ses candidats, le PLR s'engage à poursuivre les principales priorités fixées pour la nouvelle 
législature, parmi lesquelles se trouvent l'efficacité de la gestion communale, une politique 
d'investissement et d'aménagement intelligente et capable de créer des vrais atouts pour le 
développement de la commune, le soutien à l'implantation de PME et à l'essor économique de la 
commune. Le PLR s'engage également pour un réseau de transports publics efficace tout en gardant un 
accès libre à la ville et à l'autoroute pour le trafic motorisé, pour des infrastructures communales ainsi 
que pour des moyens d'accueils de l'enfance, d'éducation et d'aide sociale adaptés aux besoins, sans 
excès et sans abus. Il veut aussi favoriser le bien-être, la sécurité et l'écoute des citoyens par des 
mesures simples, économiques et efficaces. Le maintien d'une fiscalité attractive tout en travaillant à 
un projet de fusion capable d'apporter des synergies profitables aux marlinois font également partie 
des objectifs du PLR pour la nouvelle législature. 

Fort du travail de ses élus sortants et d'un bilan de législature positif, le PLR compte sur la confiance 
des électrices et des électeurs pour renforcer sa présence et pour "créer des solutions" dans l'intérêt 
de tous les marlinois. 
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