
Nos candidats au Conseil communal de Marly
pour la législature 2016 - 2021
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Eric Romanens - Conseiller communal sortant (vice-syndic)

Responsable de l’engagement  aux opération de la PCi, président du Club des amis
du FC Marly
53 ans, bilingue, marié, deux enfants
Adresse: rte des Pommiers 24
Intérêts politiques: jeunesse, sport, culture, finance
Hobbies: musique, lecture, voyages, gastronomie

Si je me représente une fois encore, c’est tout d’abord parce qu’à ce jour je suis le
plus jeune conseiller communal en place et que j’ai toujours le feu sacré. J’ai envie
de poursuivre les chantiers entrepris dans le cadre d mon dicastère. A savoir
pérenniser l’emplacement de l’animation socio-culturelle dans la zone des écoles à
Grand-Pré. Développer encore l’offre sportive sur notre commune, entretenir et
réactualiser certaines infrastructures qui en ont grandement besoin. Et surtout
soutenir mon collègue dans sa quête de maintenir l’équilibre des finances
communales sans péjorer le bien-être des citoyens et participer activement au
développement des zones permettant la venue de nouvelles PME dans notre
commune.

Vice-syndic ; Dicastère et commissions en 2011-2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Administration, vice-président
- Culture - Sports - Loisirs - Jeunesse - Tourisme - Bibliothèques, président
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Commission des bâtiments
Commission sociale
Commission des affaires culturelles, président
Commission des sports, président
Commission d'exploitation du Centre sportif, président
Commission de la jeunesse, président
Commission de fonctionnement de la Bibliothèque régionale, président
Commission de l'organe communale de conduite en cas de catastrophe, vice-
président
Association du Cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac Français
Assemblée des délégués de l'Ecole Libre Publique Fribourg
Conseil de l'agglomération de Fribourg, membre
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Jean-Pierre Oertig - Conseiller communal sortant

Retraité, Président du FC Marly
66 ans, bilingue, marié, deux enfants
Adresse: rte du Roule 6
Intérêts politiques: finances, économie, formation et environnement
Hobbies: ski, jogging, cuisine

FACEBOOK (https://www.facebook.com/jeanpierre.oertig?fref=ts)

 
Après mon annonce faite à la presse en mai 2015, je me dois d’évoquer les deux raisons
principales qui m’ont incité à me représenter à l’élection au Conseil communal. D’une
part, j’ai reçu, d’horizons politiques très différents, beaucoup de témoignages
d’encouragement et de soutien. D’autre part, je pense avoir la capacité et les
compétences nécessaires pour faire avancer les nombreux chantiers ouverts dès 2014,
en partie sous mon impulsion.
Parmi toutes les tâches qui attendent le nouvel exécutif, je me suis fixé trois priorités
pour la prochaine législature, pour autant bien sûr que les électrices et électeurs
m’accordent leur confiance :

1. Sortir les finances communales de la spirale négative et récurrente dans laquelle
elles se trouvent depuis fort longtemps

2. Défendre les intérêts des PME, artisans et commerçants de Marly
3. Participer activement au projet de fusion du Grand Fribourg – les défis pour les
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communes concernées sont gigantesques

Dicastère et commissions en 2011-2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Sécurité, vice-président
- Finances et impôts, président

Commission informatique, président ;
Commission d'exploitation du Centre sportif  
Commission de la sécurité, vice-président  
Commission du feu, vice-président
Commission de la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, vice-président 
Association du Cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac Français 
Association pour l'épuration des eaux du bassin versant Gérine Nesslera 
Commission des ressources humaines, vice-président
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Cyril Benoît - Conseiller général sortant

Conservateur de biens culturels
56 ans, divorcé, deux enfants
Adresse: ch. de la Prairie 7
Intérêts politiques: Culture, loisirs et sport; Enseignement et formation; Techniques;
Sécurité
Hobbies: activités culturelles et sportives

Commissions en 2011-2015
- Commission de jeunesse
- Commission des affaires culturelle  

Il est certain que la position géographique, environnementale et sociale procure des
conditions exceptionnelles à Marly. Aussi poursuivons les efforts établis jusqu’alors et
faisons de cette localité un lieu d’excellence où il fait bon vivre, commercer et dialoguer;
où nos enfants pourront grandir, se développer et se mouvoir; où les personnes en
activité et les ainés seront écoutés et respectés. Aussi, je propose mes services auprès
du Conseil Communal afin d’accroître sa capacité de gestion, car Marly a des défis à
résoudre et une embellie à retrouver. 

Pour vous, je m’engage à : 
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• Placer les investissements communaux en leur globalité, orienter nos relations avec
les localités environnantes, gérer de manière efficiente les fonds publics afin d’accroître
notre avenir 

• Promouvoir l’implantation de PME et de commerces afin d’assurer nos lendemains 

• Maintenir un taux d’imposition fiscal aussi bas que possible afin d’assurer notre
attractivité auprès de tous 

• Amplifier la desserte des transports publiques et des accès routiers afin d’assurer nos
déplacements 

• Favoriser la qualité de vie de chacun et soutenir les sociétés locales afin que notre
localité rayonne par tous ses habitants

Afin de mettre en place ses dispositions, conditions indispensables pour que Marly
retrouve sa capacité de gestion, nous avons besoin de votre soutien électoral. Merci!
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Walter Schoop
ingénieur civil EPFL - SIA indépendant
65 ans, bilingue, marié, 3 filles

Adresse: rte du Centre 102
Intérêts politiques: l'intérêt général - aménagement, transports et constructions -
collaborations intercommunales
Hobbies: sports collectifs - musique, théâtre - voyages - gastronomie 

Servir la collectivité publique a toujours été un objectif prioritaire dans mes activités
professionnelles et privées. Conseiller scientifique à l’Office fédéral des transports
durant dix ans, je suis ensuite devenu ingénieur civil indépendant. Ancien membre du
Conseil communal de Givisiez pendant deux législatures, j’exerce encore actuellement
l’activité de conseiller dans ma paroisse en charge de l’administration générale et des
finances. Passionné de football, avec à la clé de nombreuses années d’arbitrage, j’ai
également présidé le FC Beauregard. 
Je souhaite ainsi mettre mes connaissances et nombreuses expériences de vie à
disposition de la collectivité et m’engagerai plus particulièrement dans les domaines
suivants: 

La gestion efficiente des prestations publiques, en veillant à ne pas charger les
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finances
L’aménagement local avec ses différentes composantes, en particulier sous l’angle
de la qualité de vie, de la mobilité et du développement des infrastructures
Le développement et la promotion des zones industrielles dont la disponibilité
constitue un atout majeur pour le rayonnement de Marly
La poursuite des démarches en vue de l’intensification des collaborations
intercommunales en privilégiant le développement des moyens de
l’agglomération, avec l’objectif de renforcer les prestations tout en assurant un
moindre coût

La concrétisation de ces objectifs suppose que l’ensemble des acteurs concernés
œuvrent en faisant abstraction de tout intérêt personnel et au-delà des clivages
partisans.
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