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Vincent ADAMO
Chimiste
42 ans, quadrilingue (FR/DE/IT/EN), marié, 3 enfants
Adresse: imp. des Merles 10
Intérêts politiques: industrie, économie, culture, sport, enseignement, formation
Hobbies: badminton, jardinage, médias

LINKEDIN (https://www.linkedin.com/in/vincent-adamo-a910766)
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Cyril BENOÎT - Conseiller général sortant
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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
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Fernanda BLANC
Assistante parentale
58 ans, divorcée, 1 enfant
Adresse: rte du Centre 17
Intérêts politiques: jeunesse, social, vie en société
Hobbies: jardinage, balades, informatique, philosophie
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Thibaut BONGARD - Conseiller général sortant
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Étudiant
25 ans, célibataire
Adresse: rte de la Grangette 17
Intérêts politiques: Finances et aménagement du territoire
Hobbies: Entraineur de basket en 1e ligue, sport, actualité, politique

Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission des sports
- Association du Cycle d'orientation
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Claudia CLEMENT - Conseillère générale sortante

Secrétaire
55 ans, bilingue, mariée, 2 enfants
Adresse: ch. de la Prairie 12
Intérêts politiques: ceinture routière, accès à l'autoroute facilité
Hobbies: nature, montagne, tir sportif, cuisiner en famille

FACEBOOK (https://www.facebook.com/claudia.clement.94)

Présidente du Conseil général en 2013
Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission de la jeunesse
- Commission Marly Sympa
- Commission place du village
- Commission des affaires culturelles
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Stéphane CURTY - Conseiller général sortant

Agent de transport par route avec Brevet Fédéral
48 ans, marié, 3 enfants
Adresse: ch. du Bois des Rittes 40
Intérêts politiques: transports, constructions, eaux, aménagement
Hobbies: VTT, ski alpin, randonnée à ski

FACEBOOK (https://www.facebook.com/stephane.curty)
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Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission d’aménagement du territoire, des transports et de l’énergie
- Association pour l’épuration des eaux du bassin versant Gérine Nesslera 
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Jean-Claude DE REYNIER
Médecin
67 ans, marié, 3 enfants
Adresse: ch. de la Scie 1
Intérêts politiques: finances et aménagement
Hobbies: activités associatives
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Duresa ISTOGU
Etudiante en économie
23 ans, célibataire 
Adresse: rte du Centre 30
Intérêts politiques: finances, aménagement, sécurité
Hobbies: lecture, fitness, voyages

(/fileadmin/plr-marly_www/pict/elections2016/flyers/flyer_MilaniNicolas.jpeg)

Nicola MILANI
Militaire de carrière
49 ans, trilingue FR/DE/IT, marié, un enfant
Adresse: ch. du Publiet 27  
Intérêts politiques: sécurité, économie
Hobbies: contingent des grenadiers, moto, ski, tir

LINKEDIN (https://ch.linkedin.com/in/nicola-milani-6897b32a)
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Simon NIKLES
Étudiant en droit
22 ans, bilingue, célibataire
Adresse: rte du Couchant 3
Intérêts politiques: sécurité, sport, mobilité douce, environnement 
Hobbies: alpinisme, randonnée à ski, sport en général
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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 et écoles
Hobbies: ski, jogging, cuisine

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

Dicastère et commissions en 2011-2015 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
Finances et impôts, président
Sécurité, vice-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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Christian RISSE
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Imprimeur
57 ans, divorcé, 4 enfants
Adresse: rte de Bourguillon 6
Intérêts politiques: vie associative, famille, social, économie locale
Hobbies: multimédias, publicité, politique, hockey sur glace

FACEBOOK (https://www.facebook.com/christian.risse)    LINKEDIN
(https://www.linkedin.com/in/imprimerie-risse-christian-b6a198a5)    WEBSITE
(http://www.christianrisse.wix.com/imprimerie-marly-1)
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Eric ROMANENS - Conseiller communal sortant (vice-syndic)

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

Vice-syndic : Dicastère et commissions en 2011-2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Culture - Sports - Loisirs - Jeunesse - Tourisme - Bibliothèques, président
- Administration, vice-président

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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Marc ROMANENS - Conseiller général sortant

Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

26 ans, marié
Adresse: ch. Fleuri 10
Intérêts politiques: développement urbain, naturalisation, jeunesse, sécurité
Hobbies: hockey sur glace, voyages

FACEBOOK (https://www.facebook.com/marc.romanens)

Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission de la sécurité
- Commission des naturalisations
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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, constructions,
collaborations intercommunales
Hobbies: sports collectifs - musique, théâtre - voyages - gastronomie 
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