COMMENT VOTER ?
PHILIPPE
BÉFAHY

1979
Dr en médecine,
spécialiste FMH
en gynécologie et
obstétrique
Auge

GONZAGUE
BOCHUD

1974
Économiste
Administrateur
culturel
Schoenberg

ROMAIN
DELLEY
2000
Étudiant
Pérolles

SIMPLEMENT
Mettre la liste 3, sans modification, dans l’enveloppe prévue à cet effet
En votant ainsi, vous augmentez les chances de nos candidat·e·s d’être élu·e·s.
Même les lignes de la liste laissées vides apportent des suffrages au parti.

VOTER AUTREMENT

ANTHONY
FAESSLER

1974
Economiste HSG
Comité directeur
du PLR Ville
de Fribourg
Pérolles
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FABIENNE
GAUYE

1958
Retraite active
Bourg

PHILIPPE
GEYER

DAVID
AEBISCHER

Utiliser une liste vierge pour voter en faveur de candidat·e·s de différents partis
mais en ajoutant « 3 » comme numéro de liste

1972
Employé d’assurance
Pérolles

Adrienne
Salina

IMPORTANT
FRANCIS
GRANGET

1971
Journaliste
Rédacteur freelance
Beauregard

GRÉGORY
GRIN

1971
Directeur de
l’association Fri Up
Bourguillon

GÉRARD
RENZ

1966
Economiste
Neuveville

ERIK
REUMANN

1964
Conseiller politique
et communication
Comité directeur
du PLR Ville
de Fribourg
Pérolles

VALENTIN
SAPIN
1991
Avocat
Bourg

MARIE
SCHÄFER

1954
Retraite active
Bourg
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VOTE PAR CORRESPONDANCE
PAS BESOIN DE METTRE UN TIMBRE.

LISTE 3

VOUS AVEZ UN PERMIS C ?
VOUS AVEZ AUSSI LE DROIT DE VOTE !
ALORS PROFITEZ-EN !
JEAN-DANIEL
SCHUMACHER
1956
Arzt
Grossrat
Bourguillon

VINCENT
WINKELMAN
1987
Restaurateur
Jura

NICOLAS
WOLHAUSER

1994
Fleischfachmann
mit BMS
Burg

NOS CANDIDATS
AU CONSEIL
GÉNÉRAL

Alle Informationen auch auf Deutsch auf www.fr.ch/de

David
Krienbühl

Valérie
Nicolet

Jean-Pierre
Wolhauser
Océane
Gex
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LISTE 3

PLR-VILLEFR.CH

1979
Comptable et
enseignant
à l’école primaire
Vice-président
du Conseil général
Pérolles

JEAN-NOËL
GEX

1955
Dr. ès sciences
Conseiller général
Commission de
l’Edilité et de
l’Aménagement
Neuveville

DAVID
KRIENBÜHL

1982
Économiste
d’entreprise HES
Secrétaire patronal
Vice-président du PLR
Ville de Fribourg
Conseiller général
Commission financière
Places

ADRIENNE
SALINA

1984
Avocate
Comité Femmes
libérales-radicales
fribourgeoises
Vignettaz

JEAN-PIERRE
WOLHAUSER

1954
Notar und
Verwaltungsrat
Generalrat
Fraktionschef
FDP im Generalrat
Burg

BÉATRICE
ACKLIN
ZIMMERMANN

1960
Dr. habil.
Moderatorin und
Publizistin
General- und
Agglomerationsrätin
Burg

OCÉANE
GEX

RAPHAËL
CASAZZA

1977
Ingénieur EPF en
environnement
Conseiller général
Commission scolaire
Conseil d’administration de SINEF SA
Pérolles

VÉRONIQUE
GRADY MONNEY

1991
Cheffe de Projet
Marketing
Présidente du PLR
Ville de Fribourg
Conseillère générale
Neuveville

1973
Entrepreneure
Conseillère générale
Commission
financière
Comité de la Ligue
fribourgeoise
contre le cancer
Bourg

MARIE-GERTRUDE
MOREL-NEUHAUS

VALÉRIE
NICOLET

1946
Dipl. Gastwirtin
Sekretärin
Generalrätin
Einbürgerungs- und
Kulturkommission
Places

EDUARDO
ALBUQUERQUE
MAEDER

1979
Employé de commerce
Collaborateur finance
Bourg

1971
Infimière, MA
Adjointe de direction
Comité directeur du
PLR Ville
de Fribourg
Beaumont

JORGE ALBERTO
ARONNA
1945
Consultant
Assemblée
bourgeoisiale de
la Ville de Fribourg
Pérolles

NOUS VOUS PROPOSONS
des actions concrètes que nous voulons mettre en place durant
la prochaine législature.
Avez-vous remarqué les panneaux que nous avons suspendus
dans vos quartiers ?

Entdecken Sie unsere
Besorgnisse und
unsere konkreten
Massnahmen:
www.fdp-stadtfr.ch

• Baisser les taxes d’empiètement sur le domaine public
• Pérenniser l’agrandissement des terrasses des café restaurants
• Augmenter le nombre de places de parc à proximité des commerces
• Introduire la gratuité du stationnement entre 12h00-13h30
• Favoriser le développement d’emplois sur le site de blueFACTORY
• Soutenir la création de boutiques éphémères (Pop-Up Stores) pour
permettre aux artisans et jeunes entrepreneurs de faire connaître
un produit et le tester sur le marché

• Förderung von öffentlichen-privaten Partnerschaften
zwecks Erhöhung der Anzahl von Krippenplätzen
• Angebot von Betreuungsgutscheinen für die
ausserfamiliäre Betreuung während dem Tag
• Öffnung der ausserschulischen Betreuungsplätze
während den Schulferien

DE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
ET DE POUVOIR D’ACHAT
• S’opposer aux dépenses inutiles et aux « cadeaux électoralistes »

MEHR AUSSERFAMILIÄRE
BETREUUNGSPLÄTZE UND EINE
ZWEISPRACHIGE PRIMARKLASSE

WUSSTEN SIE ?
Um die Vereinbarkeit
von Familie und
Beruf zu fördern, wurd
e die Anzahl
der Plätze in der auss
erschulischen
Betreuung seit 2016 um
fast 50% erhöht
und die Öffnungszeiten
während der
Sommerferien wurden
verlängert.

• Eröffnung einer zweisprachigen Primarklasse

généré CHF 92,8
Depuis 2014, la Ville a
avant attribution
millions d’excédents
rves obligatoires.
aux provisions et rése
a encaissé, en
Cela veut dire qu’elle
ns de trop par
moyenne, CHF 15 millio
rsonnel ont,
an. Les charges du pe
té de 18.76%
quant à elles, augmen
ns), alors que le
(près de CHF 10,5 millio
diminué de 0.23%.
nombre d’habitants a

• Formaliser un plan d’actions pour mieux prévenir et gérer les
situations de crise, surtout dans le soutien aux entreprises et
indépendants

Le Conseil général a
voté
CHF 5’205’400.– pour
la requalification
du Bourg (étapes 1 et
2),
CHF 1’689’735.– pour
les
aménagements de la
place de la gare
et CHF 1’390’550.– po
ur les berges de
la Sarine, donc CHF 8’2
85’685.– au total
uniquement pour des
études.
Et quels projets ont été
réalisés ?
Aucun !

• Dynamisierung der vier Umsteigeparkings
(Park&Ride) an den Einfahrtachsen der Stadt

WUSSTEN SIE ?
Der Verkehr könnte um
25% gesenkt
werden, wenn man die
Anzahl der
freien Parkplätze in de
n Parkings
angeben würde, und
noch besser,
indem man die Ampe
ln optimal
einstellen würde.

• Bau eines Trams zwischen dem Bahnhof und dem Perolles-Areal
• Ablehnung der übermässigen Aufhebung von
Parkplätzen, im Gegenzug Mithilfe beim Bau von
unterirdischen Parkings mit Privaten

• Promouvoir une vie nocturne dynamique dans le respect de toutes et tous
• Rouvrir une auberge de jeunesse

DE DIVERTISSEMENTS
ET DE LIEUX DE SPORT
• Promouvoir les grands acteurs du divertissement
afin de développer le tourisme culturel

• Réduire la bureaucratie avec des règles plus
simples et des procédures transparentes

• Encourager les projets culturels viables

• Automatiser la mise à jour de tous les règlements et
tarifs communaux sur le site internet de la Ville
• Donner un coup d’accélérateur aux grands projets
de la Ville, afin d’améliorer son attractivité

LE SAVIEZ-VOUS ?

pose d’une
La Ville de Fribourg dis
te publique au
seule piscine couver
a bientôt 50 ans.
Levant, construite il y

• Étendre les horaires des salles de sport
• Construire un vrai skatepark
• Ouvrir une piscine couverte dans le Grand Fribourg
• Lancer des parcours urbains à l’image des « Parcours Vita »
• Aménager des espaces intergénérationnels dédiés
à l’exercice physique (street workout)

DE RESPECT MUTUEL,
DE SÉCURITÉ ET DE PLACE
À LA NATURE
• Combattre systématiquement les incivilités de rue via des
amendes d’ordre et le harcèlement de rue par des plaintes

• Bessere Regelung der Verkehrsampeln (Wahrnehmung der
Verkehrsflüsse und Einschaltung der orangenen Lichter
auf den grossen Achsen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr)

• Lutter contre les îlots de chaleur et maintenir les flux d’air frais
en encourageant la plantation d’arbres, la pose « parapluies
géants » à la rue de Romont ainsi que la végétalisation de
toitures et de façades, à l’instar du Théâtre Équilibre

• Erhöhung der Anzahl Aufladeplätze für elektrische Autos

• Instaurer des rencontres le premier dimanche de chaque mois,
sur les bancs de la Ville pour favoriser les échanges
entre générations

• Encourager la possibilité de télétravail des employé·e·s de la Ville

• Améliorer la sécurité des piétons dans les zones piétonnes

• Anlegung von intelligenten Veloparks (z.B. Eco Cycle)

• Installer plus de bancs, réalisés par des artistes fribourgeois·e,
aux endroits fréquentés et à proximité d’immeubles

• Faciliter les relations avec les services communaux,
en développant un guichet virtuel exemplaire, tout en
maintenant un accès de qualité aux guichets physiques

• Ablehnung einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung von
30 km/Std. (diese muss gezielt geplant und eingeführt werden)

• Verstärkung der Buslinien während dem Wochenende

• Créer des passerelles et des voies vertes

• Prévenir les menaces de cybercriminalité

BESSERER VERKEHRSFLUSS
UND BEWEGUNGSFREIHEIT
• Signalisierung der freien Parkplätze in den Parkings
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• Pérenniser l’agrandissement des terrasses et ainsi
augmenter l’attractivité touristique

DE FLEXIBILITÉ
ET DE PROACTIVITÉ
LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Poursuivre la valorisation du patrimoine, notamment en
maintenant l’ouverture des remparts et des tours

• Massnahmen zur Herausführung der Jugendlichen aus der Sozialhilfe
und zu deren schrittweisen Integration in den Arbeitsmarkt

LE SAVIEZ-VOUS ?

DE LIEUX DE VIE, DE RENCONTRE
ET DE DÉTENTE

• Organiser la collecte des déchets organiques de cuisine

• Assainir progressivement le parc immobilier de la Ville
dans le cadre de la politique énergétique 2050 et proposer
un soutien logistique et financier plus conséquent
aux propriétaires qui construisent ou rénovent
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VICE-SYNDIQUE
DIRECTRICE DES ÉCOLES, DES AFFAIRES SOCIALES, DES
CURATELLES D’ADULTES ET DES AFFAIRES BOURGEOISIALES
Antoinette de Weck se prépare à un nouveau chapitre de sa vie en laissant un
bilan excellent de son passage au Conseil communal de Fribourg. La Direction
des écoles et celle des affaires sociales ont été complètement réorganisées
pour mieux répondre aux attentes de la population. Les accueils extrascolaires
et les sites scolaires ont été renforcés pour appréhender les défis du futur. Die
Bilanz unserer Gemeinderätin Antoinette de Weck ist bemerkenswert: +141
ausserschulischen Betreuungsplätzen, + 63 subventionierten Krippenplätzen,
neue DOSF, Primarschule Vignettaz, Renovation OS Jolimont/DOSF.
Elle s’est également engagée avec force et conviction pour les seniors
et la réinsertion professionnelle et sociale. Sie hat sich ebenfalls für
die Senioren und die berufliche und soziale Eingliederung engagiert :
+ 20 Wohnungen für Senioren im Torry und Vergrösserung des
Esssaales im Pflegeheim Bonnefontaines, Start innovativer Projekte,
u.a. «Alternative» und Renovation des Restaurants «Aigle-Noir».

FINANCES COMMUNALES ET RÈGLEMENTS

QUALITÉ DE VIE

RAUMPLANUNG

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Baisse d’impôts à 0.8
• Fin des rentes à vie des conseillers communaux
• Exonération de la taxe d’empiètement
pour les associations de commerçants,
culturelles, sociales et sportives

• Schaffung von Alterswohnungen in einer urbanen Umgebung,
die über die notwendigen Infrastrukturen verfügen, um
das Zuhause sein der älteren Leute zu verstärken
• Aktivere Zusammenarbeit mit den Quartiervereinen
und den Geschäftsleuten
• Erarbeiten von Treffen mit allen Generationen und Integration
der ausländischen Bevölkerung in Quartier-Projekte
• Aufwertung der Stärken und gemeinsamen Interessen der
Gemeinden für eine zeitnahe Fusion (5 bis 10 Jahre)

•
•
•
•
•

Ouverture élargie des accueils extrascolaires en juillet et août
Extension des heures d’ouverture en zone touristique
Ouverture des remparts et des tours au public
Pose de filets de protection sur le pont de Zähringen
Paiement du stationnement par smartphone

Sur 80 Conseillers généraux en Ville de Fribourg, le groupe PLR en
compte 10. Pour pousser Fribourg à l’action, il a déposé près de
50% des propositions parlementaires.

Raphaël Casazza
David Aebischer

• Vorschlag von vergünstigten Busabonnementen für RentnerInnen
• Einführung von Tuk-Tuk Transporten in Quartieren,
die über keine Busverbindung verfügen

les candidat·e·s
« Je vous recommande
eil communal
de la Liste 3 au Cons
l, tout en vous
et au Conseil généra
de votre
remerciant d’avance
précieux soutien. »

LES
DE NOS
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

• Abstimmung für die Aufwertung des Burgquartiers und
die Umgestaltung des Bahnhofplatzes (Studienkredite)
• Abstimmung von Krediten zu Gunsten von Realisationen

SOLIDARITÄT UND
KRAFT BEI DER FUSION
LE SAVIEZ-VOUS ?

LES
DE NOTRE
CONSEILLÈRE COMMUNALE
ANTOINETTE DE WECK

WUSSTEN SIE ?

kostenlose
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Stadt gibt. Kostenpun
sgesamt).
Schulkind mal 2’500 (in

Véronique
Grady Monney
Béatrice Acklin
Zimmermann

Jean-Noël Gex

Jean-Pierre
Wolhauser

Océane Gex

Trudy
Morel-Neuhaus
David Krienbühl

