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JEAN-PIERRE OERTIG
J’ai décidé de me représenter à l’élection au Conseil communal le 7 mars prochain. J’ai encore énormément de motivation, d’énergie et de clairvoyance à poursuivre le travail commencé il y a environ 7 années.
La prochaine législature sera notamment marquée par d’importants investissements que le nouvel exécutif aura
à cœur de concrétiser conformément au plan financier mis à jour en décembre 2020. Par exemple, le 3ème centre
scolaire, la rénovation de l’école et le réaménagement de la centralité de Marly-Cité, le nouveau complexe édilitaire et
la participation communale à la construction de la piscine de Marly. Autre sujet marquant concerne la réorganisation
du Conseil communal et de l’Administration communale. Réorganisation qui devra à mon sens être consolidée en 2021
voire au-delà. Je m’engage pour une administration efficace et moderne soutenue par des procédures informatisées de
premier ordre.
Au niveau financier, la Loi sur les finances communales aura pour corollaire la mise en place au 1er janvier 2022 du
nouveau plan comptable (MCH2), d’un Règlement des finances, d’un nouveau Système de Contrôle Interne (SCI), d’une
réévaluation des patrimoines financiers et administratifs et j’en passe.
Beaucoup de travail attend le nouvel exécutif. Par ma connaissance des dossiers, je pense, en toute modestie, pouvoir
apporter ma contribution à la réalisation de ces tâches importantes en ayant toujours en point de mire les moyens
financiers à disposition, à savoir essentiellement les impôts payés par les contribuables marlinois.

CYRIL BENOIT
Ces prochaines décennies, la cité de Marly est promue à jouer un rôle significatif ! Placée en effet, à proximité de trois
pôles de localités, ces rapprochements vont générer de nouvelles perspectives pour notre économie locale.
1. Proche de l’Agglo
2. En lien avec le plateau du Mouret
3. En projet de liaison routière avec Matran.
Ce faisant, nous devons veiller à une utilisation adéquate des espaces de notre localité. Pour cela, notre aménagement
local nous permettra de conserver notre identité.
Les infrastructures incarneront l’avenir avec les énergies renouvelables, réduisant notre impact sur notre planète.
Aussi, nous pouvons percevoir le futur avec sérénité, des jalons sont en place, à nous de les investir judicieusement.
Avec votre confiance, je m’engage à :
•

Maintenir un taux d’imposition fiscal attractif, afin que chaque personne,
chaque famille puisse vivre à Marly agréablement.

•

Promouvoir les axes de transports publics, favoriser la mobilité douce ; renforcer les
PME ; restaurer nos centres scolaires ; assurer la mixité des générations.

•

Affermir les associations culturelles et accroître nos lieux d’activités sportives.

Votez PLR !

NICHOLAS CREAK
J’ai l’honneur de me présenter aux élections communales de Marly car je pense humblement que je peux apporter
ma contribution à l’histoire de notre belle commune. En effet, Marly se trouve à un tournant et doit faire face à de
nombreux défis tels que l’augmentation de sa population, des investissements importants en matière d’infrastructures
et de mobilité, une réflexion sur un possible rapprochement avec Fribourg et des décisions à prendre au niveau de notre
impact écologique.
Je pense pouvoir apporter une vision différente, poser les questions qui doivent être posées, trouver des solutions
pragmatiques et surtout concrètes pour améliorer la vie quotidienne de mes concitoyens et aussi assurer l’attractivité
de notre commune à l’avenir.
Ancien vice-président des Jeunesses Radicales de Sarine-Campagne, président du Rugby Club Fribourg, vous pouvez
me croiser au bord du terrain du FC Marly pour soutenir mes 2 garçons ou en faisant un footing le long de la Gérine.
J’ai à cœur de démontrer qu’un homme peut mener de front carrière, famille, engagement associatif et politique.

CATHERINE MEUWLY
Ayant passé toute mon enfance et une bonne partie de ma vie d’adulte à Marly, je suis très attachée à ma localité.
A travers les activités de mes enfants, j’ai pu constater la richesse de la vie associative et l’engagement pour la
collectivité a toujours fait partie de mes priorités. Membre du comité du Tennis Club Marly jusqu’en 2020, la promotion
du sport et le développement d’infrastructures modernes et innovantes me tient particulièrement à cœur.
De par mon expérience professionnelle, je me sens particulièrement investie dans tout ce qui touche à l’éducation et à
l’enseignement. Dans ce sens, la construction du 3ème cercle scolaire et la promotion du bilinguisme dans nos écoles
représentent des défis enthousiasmants.
Je suis particulièrement attentive à tout ce qui a trait à la protection de l’environnement et je m’engage à promouvoir
toutes les initiatives concrètes qui s’inscrivent dans la durabilité et qui engage la responsabilité des citoyens.
C’est avec enthousiasme que je souhaite relever tous ces défis. Pour cela, j’ai besoin de votre confiance au-delà de
toute division partisane.
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PROGRAMME DE
LÉGISLATURE 2021-2026
Le PLR Marly vous propose des actions très concrètes qu’il entend mettre en place
durant la prochaine législature.

Découvrez toutes
nos préoccupations
et propositions
www.plrmarly.ch

UNE NATURE MIEUX
PRÉSERVÉE
Les défis écologiques et environnementaux sont une réalité.
Le PLR préconise une approche basée sur la sensibilisation
de la population face à ces enjeux majeurs par des mesures
incitatives concrètes.
Nous proposons
• un soutien logistique et financier plus conséquent en
faveur des propriétaires qui construisent ou rénovent
• le développement des déchetteries de quartier de Marly afin
d’encourager et faciliter l’évacuation à proximité des déchets
principaux comme par exemple le verre, PET et papier

UNE PISCINE AU MIC ET DES
TRANSPORTS MULTIMODAUX
EFFICACES
Le PLR est d’avis que les infrastructures communales doivent
répondre aux besoins de la population.

Nous soutenons
• les investissements destinés à améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments communaux (panneaux
solaires, isolation, etc.)
• l’assainissement progressif du parc immobilier de la
commune dans le cadre de la politique énergétique 2050

Nous soutenons

• toute mesure garantissant la propreté du territoire
communal et la préservation de la nature, notamment aux
bords de la Gérine et des infrastructures sportives

• la construction d’une piscine au MIC servant les intérêts
publics et privés

• les démarches personnelles et collectives plutôt que
d’imposer des interdictions et des taxes

• le maintien de transports publics efficaces vers le Grand
Fribourg avec l’instauration de lignes de bus dans les
quartiers périphériques de Marly
• le maintien d’un accès fluide à la ville par un trafic
multimodal (véhicules privés, bus, vélos) et le
développement de pistes cyclables en site propre
• toute mesure favorisant un accès rapide à l’autoroute
• un centre sportif moderne et rassembleur (développement
du projet de centre de lancers du Club Athlétique de Marly,
synergies entre le Football Club Marly et Tennis Club Marly
en termes d’infrastructures, la mise en valeur des parcours
en forêts autour de la Gérine, etc.)
• la mise en valeur des zones d’habitat par des
aménagements conviviaux

UNE SOLIDARITÉ DÉVELOPPÉE
Le PLR s’engage pour l’intégration de l’ensemble de la
population et des générations dans le but de créer un cadre
de vie agréable pour tous.
Nous soutenons
• toute mesure efficace permettant la réinsertion de
bénéficiaires de l’aide sociale dans le marché du travail
• le développement de la vie associative à tous âges en
aidant les associations locales
• l’intégration rapide de personnes de langues étrangères
grâce à des programmes adéquats
• la création d’un parlement des jeunes
• toute mesure permettant d’éviter les abus de l’aide sociale

UNE GESTION
RIGOUREUSE AINSI QU’UNE
ADMINISTRATION MODERNE
ET EFFICACE
Le PLR a toujours préconisé une administration communale
performante à l’écoute de la population.
Nous proposons
• la création d’un guichet virtuel complétant les guichets
physiques actuels de la commune, accessibles à l’ensemble
de la population
• le développement nécessaire de la numérisation et la
possibilité du télétravail accessible au personnel communal

UN VRAI DYNAMISME
ÉCONOMIQUE A MARLY

Nous soutenons

Le PLR s’engage en faveur des commerçants, artisans et PME
de Marly ainsi que pour des projets créateurs d’emplois et de
dynamisme économique.

• des taux d’impôts attractifs malgré les investissements
importants déjà votés et futurs

Nous proposons
• la création et la mise en œuvre d’un concept servant le
développement économique et l’accueil d’entreprises à
Marly
• la mise sur pied d’une véritable promotion de la commune
de Marly en mettant en avant ses événements sportifs et
culturels, ses infrastructures, ses sentiers de randonnées,
son musée, etc.
Nous soutenons
• toute mesure utile à l’amélioration des conditions-cadres
(transports, cadre de vie, impôts, etc.)
• le développement d’emplois à Marly, en particulier sur les
sites du MIC et du Parc des Falaises

• une gestion pertinente et raisonnée en s’opposant très
clairement à des dépenses inutiles et ne servant pas l’intérêt
général

• une politique d’investissement respectant le principe de
l’intérêt général tout en fi xant des priorités en adéquation
avec les moyens financiers à disposition

UN MEILLEUR ACCUEIL
EXTRAFAMILIAL ET UNE
CLASSE PRIMAIRE BILINGUE
OU ALLEMANDE
Les familles doivent être davantage soutenues dans leur
équilibre vie de famille-vie professionnelle et l’enseignement
bilingue amélioré.
Nous proposons
• l’ouverture permanente des structures d’accueil durant
les vacances scolaires (crèches, accueil extrascolaire,
passeport vacances, etc.)
• le bilinguisme au sein de nos écoles par l’ouverture d’une
classe primaire bilingue ou allemande

• des mesures de sécurisation des chemins menant aux
écoles

UNE FUSION RAISONNABLE
ET FAVORABLE AUX
HABITANTS DE MARLY

• une gestion efficace et harmonieuse de la crèche
communale selon les standards applicables

Le PLR soutient le projet de fusion du Grand Fribourg actuel
si celui-ci permet :

Nous soutenons
• un assainissement financièrement supportable de l’école
de Marly-Cité en adéquation avec les besoins scolaires

• un taux d’impôt plus attractif pour les habitants et les
entreprises de Marly
• la réalisation rapide de grands projets d’infrastructures et
de mobilité (TransAgglo, etc.)
• le maintien de la vie associative à Marly (sport et culture)
• d’améliorer l’efficacité de l’administration communale
grâce à des synergies porteuses d’économies
• de meilleures perspectives pour les nouvelles générations

UN RENFORCEMENT
DE LA SECURITÉ
Chaque citoyen-ne doit se sentir en sécurité en tout temps sur
le territoire communal.
Nous soutenons
• le maintien d’un climat de sécurité par des mesures
préventives ciblées
• des modérations de trafic appropriées, réalisées de manière
simple et économique
• une action policière conséquente vis-à-vis des actes
d’incivilité ou de vandalisme
• une écoute et une prise en compte accrue des soucis
légitimes de la population

• la réalisation des investissements prévus par la commune
de Marly
• une répartition des risques liés aux crises économiques,
sanitaires, sociales, etc.

LES ÉLECTIONS AURONT LIEU
LE 7 MARS 2021
COMMENT VOTER ?
Le plus simple est de mettre la liste 3 sans modification dans votre enveloppe de vote.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le certificat de capacité civique doit être posté de manière à parvenir au bureau électoral
avant la clôture du scrutin, soit le dimanche à midi. La personne qui vote doit fermer
l’enveloppe-réponse en la collant, la signer de sa main et biffer son adresse qui doit
toutefois rester lisible.
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MERCI
DE VOTER ET FAIRE VOTER
LA LISTE 3 !
Les émissions liées à la production
de ce dépliant sont compensées
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