Nos élus au Conseil communal de Marly pour la
législature 2016 - 2021
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Jean-Pierre Oertig - Conseiller communal
Retraité, Président du FC Marly
66 ans, bilingue, marié, deux enfants
Intérêts politiques: finances, économie et écoles
FACEBOOK (https://www.facebook.com/jeanpierre.oertig?fref=ts)

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
communes concernées sont gigantesques

Dicastère et commissions (/fileadmin/plr-

marly_www/documents/fonctions2016.pdf)
- Finances et impôts, président
- Sécurité, vice-président
Fonctions en 2011-2016, encore à confirmer pour 2016-2021
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

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

Eric Romanens - Conseiller communal ; 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
Intérêts politiques: jeunesse, sport, culture, finance

Si je me suis représenté 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 de 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 (/fileadmin/plrmarly_www/documents/fonctions2016.pdf)
- Culture - Sports - Loisirs - Jeunesse - Tourisme - Bibliothèques, président
- Administration, vice-président

Fonctions en 2011-2016, encore à confirmer pour 2016-2021:
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, viceprésident
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

Liens sites internet
PLR Suisse (http://www.plr.ch/)
PLR Fribourg (http://www.plrf.ch/)
PLR Sarine-Campagne
(http://www.plr-sarine.ch/)

PLR partis cantonaux (http://www.plr.ch/parti-agroupe/partis-cantonaux.html)
PLR districts fribourgeois (http://www.plrf.ch/votreparti/districts-et-cercles)
Commune de Marly (http://www.marly.ch)
Agglo Fribourg (http://agglo-fr.ch)

Nous recommandons nos membres entrepreneurs (/nousrecommandons/)

Impressum (/impressum/)

Sitemap (/sitemap/)

Liens FACEBOOK PLR
FB PLR Marly
(https://www.facebook.com/PLRMarly-154437157944529/?fref=ts)
FB PLR Ville de Fribourg
(https://www.facebook.com/PLR-Villede-Fribourg-FDPdie-LiberalenFreiburg-135679513162899/?fref=ts)
FB PLR Villars-sur-Glâne
(https://www.facebook.com/PLR.VsG/?
fref=ts)

FB PLR Fribourg
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicauxfrib
fref=ts)
FB PLR Suisse
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicaux)

Français (/nos-elus-au-conseil-communal/)
Deutsch (/de/unsere-kandidaten-fuer-den-gemeinderat/)
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