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Marly, le 31 janvier 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Élections communales 2021

Avec le slogan « Marly demain ! » le PLR Marly s'engage avec clairvoyance et pragmatisme à créer les solutions

pour le Marly de demain. Un conseiller sortant et trois nouveaux, dont une femme, dans la course pour le

Conseil communal ainsi qu'une liste forte et représentative pour le Conseil général.

Le 25 janvier dernier, le PLR Marly a déposé ses listes de candidates et candidats en vue des élections communales

du 7 mars 2021. Avec sa représentation, et malgré le passage de 9 à 7 du nombre de Conseillers Communaux, le

PLR vise le maintien de ses 2 sièges au Conseil Communal ainsi qu'à renforcer ses 8 sièges actuels au Conseil

général.

Sur la liste du Conseil Communal figure notamment le Conseiller communal sortant Jean-Pierre Oertig, actuel

responsable du dicastère des Finances et impôts.

Jean-Pierre Oertig, 71 ans, retraité, ancien cadre dans une compagnie d'assurance, exerce la fonction de Conseiller

Communal depuis 2013. Fort de son expérience ainsi que du travail considérable effectué au sein du Conseil

communal pour améliorer la situation financière et l’efficience de la commune, Jean-Pierre Oertig se déclare prêt

et motivé pour relever les nombreux nouveaux défis qui se présentent à la commune. Profond connaisseur de

Marly et de ses habitants, il sera un atout décisif au sein du prochain Conseil communal pour affronter des

thématiques telles que la mise en œuvre de la réorganisation de l’administration, le projet de fusion du Grand

Fribourg, la croissance démographique, le développement des nouvelles zones d’activités et d’habitation telles que

le MIC ou le Parc des Falaises, la réalisation des infrastructures dont la commune a besoin, les aspects sociaux, les

questions de mobilité et de sauvegarde de notre environnement ainsi que le maintien d’une fiscalité attractive. Ses

compétences largement reconnues ainsi que son esprit respectueux de l’intérêt général et orienté vers l’avenir font

de Jean-Pierre Oertig le candidat naturel à sa succession.

Celui-ci sera accompagné par trois nouveaux candidats:

Catherine Meuwly, 51 ans, enseignante et adjointe de direction auprès du CO de Pérolles, mère de trois enfants et

passionnée de tennis, ayant été notamment responsable du mouvement junior au sein du comité du Tennis Club

Marly. Très proche de ses concitoyens, elle souhaite faire profiter le Conseil communal de ses nombreuses

connaissances et expériences dans le domaine de l’éducation et de la formation des jeunes en général. Par ailleurs,

les questions liées au respect de l’environnement ainsi qu’à l’aménagement d’espaces et d’infrastructures utiles à

l’ensemble de la population lui tiennent particulièrement à cœur.

Cyril Benoit, 60 ans, conservateur de biens culturels, membre sortant du Conseil général. Après 2 législatures au

législatif et fort de son expérience, il veut s’engager pour le développement économique de Marly tout en restant

sensible à l’harmonie de ce développement et aux questions écologiques. La qualité de vie est importante pour lui

tant en matière d’aménagement qu’en maintien et développement de la vie associative marlinoise.
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Nicholas Creak, 46 ans, économiste, père de trois enfants, ancien Président des Jeunesses Radicales de

Sarine-Campagne et Président actuel du Rugby Club Fribourg. En se présentant il souhaite en particulier apporter

son expérience d’économiste pour les questions liées au développement de la commune ainsi que celle de père,

sensible aux mutations de notre société. Par son expérience et ses connaissances, il veut prendre part de manière

active à la résolution des problématiques liées au développement économique de notre commune, au bilinguisme

à l’école, au renforcement de l’accueil des enfants en bas âge en vue de soutenir particulièrement les parents

exerçant une activité professionnelle.

Pour le Conseil général, le PLR présente une liste forte de 18 candidats avec des personnalités bien représentatives

de la population de Marly. Dans celle-ci figurent 4 femmes. Sur cette liste, à côté de candidats d'expérience, on

trouve des personnalités d’horizons différents qui apportent de nombreuses compétences et expériences

spécialement utiles pour relever les défis qui attendent la commune.

Avec ses candidats, le PLR s'engage à poursuivre les principales priorités du parti, 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 aux entreprises locales et au

développement des zones d’activité et d’habitation telles que le MIC ou le Parc des Falaises. Le PLR s'engage

également pour mettre en œuvre des mesures efficaces en matière d’environnement basées sur la concertation

ainsi que sur des moyens incitatifs plutôt que sur des taxes et des interdictions. Il se bat aussi pour un réseau de

transports publics étendu aux quartiers périphériques ainsi que pour plus de mobilité douce tout en défendant le

principe d’une complémentarité dans les modes de transport. Le maintien de voies de communication efficaces en

adéquation avec les besoins actuels et futurs de la population fait également partie de ses préoccupations.

Au niveau des infrastructures, il soutient des investissements qui apportent une plus-value à la commune (p.ex.

piscine au MIC) et qui répondent à des vrais besoins dans le respect de l’intérêt commun et des moyens financiers

à disposition. Le PLR est aussi de l’avis que les familles doivent être mieux soutenues par un système d’accueil de

l’enfance plus étendu. En matière d’enseignement, il prône en particulier l’instauration d’une classe allemande ou

bilingue. Il souhaite également que l’aide sociale soit encore mieux dirigée vers l’insertion professionnelle. Enfin il

veut mieux valoriser le patrimoine naturel de Marly et de ses environs tout en favorisant le bien-être, la sécurité et

l'écoute des citoyens par des mesures simples, économiques et efficaces. Le maintien d'une fiscalité attractive et le

soutien à un projet de fusion si celui-ci est réellement capable d'apporter des synergies profitables aux Marlinois

font également partie des objectifs du PLR. A noter que dans son programme, le PLR présente, à côté de ses

objectifs généraux, toute une série de propositions d’actions concrètes qui permettent de mieux visualiser la

volonté 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 que son slogan « Marly demain ! » devienne une réalité dans

l'intérêt de tous les Marlinois.

Contact et informations

PLR.Les Libéraux-Radicaux – Cercle de Marly

Sergio Mantelli, Président, 079 680 01 63


