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Liste 1 - Parti démocrate-chrétien
DOMINIQUE BUTTY

PIERRE DÉCRIND

DAVID FATTEBERT

PATRICE LONGCHAMP

RÉGIS MAGNIN

LUANA MENOUD-BALDI

Age: 56 ans
Domicile: Romont
Profession: docteur
médecin vétérinaire
Mandats politiques
actuels: syndic de
Romont, député au
Grand Conseil, président de l’Association des communes fribourgeoises

Age: 55 ans
Domicile: Romont
Profession:
chef de service
Mandat politique
actuel: député

Age: 37 ans
Domicile:
Le Châtelard
Profession:
économiste
d’entreprise
Mandat politique
actuel: syndic du Châtelard

Age: 60 ans
Domicile:
Torny-le-Grand
Profession:
enseignant au CO
de la Glâne à Romont
Mandat politique
actuel: député

1. Oui. Néanmoins la politique de
mobilité doit être réfléchie dans
son ensemble au travers de tous
les modes de transport. Investir de
manière successive dans chaque
mode de transport sans vision globale n’apportera pas de solution
cohérente et ne fera que de déplacer
le lieu de la surcharge.
2. La question n’est pas de savoir si
l’on veut une, deux ou six communes.
L’objectif que l’on souhaite atteindre
en termes de services à la population
est plus important. Une éventuelle
fusion est ensuite le moyen de l’atteindre.
3. Un sérail politique qui ose plus
et développe des visions innovantes
pour notre canton.
4. Ethan Hunt
dans Mission Impossible.

1. Seulement pour celles dont les crédits d’engagement votés récemment
prouveront que leurs constructions
sont indispensables tout en tenant
compte de la mobilité douce.
2. Contre, mais je pense qu’il serait
encore possible de diminuer jusqu’à
huit ou neuf.
3. Je ferais en sorte que chaque
jeune ait un avenir prometteur et que
l’Etat donne une subvention conséquente à toutes les entreprises formatrices d‘apprenti(e)s.
De plus, je diminuerais le temps
consacré aux démarches administratives à tous les niveaux.
4. Leroy Jethro Gibbs de
la série NCIS pour sa perspicacité, son organisation
et sa réussite.

Age: 32 ans
Domicile: Ursy
Profession:
agriculteur
Mandats politiques
actuels: conseiller
communal, président
de deux associations intercommunales, membre du comité du PDC
de la Glâne

Age: 45 ans
Domicile:
Sommentier
Profession: export
commercial coordinator
Mandats politiques
actuels: présidente de l’Association
Alzheimer Fribourg, membre du
Comité fédéral de l’Association
suisse des musiques

1. Bien évidemment, seule la répartition temporelle de l’effort doit encore
être affinée, mais on commencera
par Romont…
2. Je pense que pour des raisons de
bassins versants et d’intérêts, une
commune Glâne Nord et une commune Glâne Sud seraient une bonne
alternative à une seule commune.
3. Que chacun trouve un emploi dans
sa région et donc ne plus être
astreint aux épuisantes contraintes
des pendulaires.
4. Daktari.

1. Oui, c’est une
nécessité. Pour le développement
des régions et pour la qualité de vie
des citoyens de ce canton.
2. Contre. Les communes glânoises
ont déjà été très actives sur ce point.
Chaque région du district doit garder
son identité. Les associations intercommunales telles que le Réseau
santé Glâne ou l’Association à buts
multiples des communes de la Glâne
sont une alternative intéressante
et efficace. On pourrait appliquer ce
principe à d’autres services.
3. Je donnerais à tous les citoyens
fribourgeois qui le souhaitent la possibilité d’avoir une place de travail
dans le canton.
4. Horatio Caine
(Les Experts: Miami).

Liste 1 - Parti démocrate-chrétien
QUENTIN MOËNNAT

VESNA NEDELJKOVIC

Age: 26 ans
Domicile: Vuisternens-devant-Romont
Profession:
droguiste dipl. ES
Mandat politique
actuel: conseiller
communal à Vuisternens-dt-Romont

Age: 27 ans
Domicile: Romont
Profession: étudiante
Mandat politique
actuel: membre de la
commission des naturalisations à Romont

1. Oui, on doit délester certains
nœuds. Sachant que ces projets peuvent prendre plusieurs décennies,
le processus doit débuter
dès aujourd'hui.
2. Contre. Mais nous devons poursuivre les fusions pour obtenir des communes à taille et masse fonctionnelles. Une Glâne avec cinq ou sept
communes me paraît judicieux à
moyen terme.
3. Je déplacerais différentes zones
bâties ou à bâtir afin d'en obtenir
une répartition cohérente et équitable avec des accès adéquats, dans le
respect de notre environnement.
4. Horatio Caine,
Les Experts. J'aime son
caractère, son franc-parler
et sa détermination.

1. De prime abord, je pense qu’il faut
analyser au cas par cas et faire une
étude des coûts et bénéfices de
chaque projet. En effet, il faut pouvoir assurer que chacune de ces
routes désengorgent les régions
concernées et/ou remplissent le rôle
pour lequel elles sont construites.
2. Contre! Il est primordial que les
villages gardent leur âme, c’est de
cette manière que perdurent les traditions.
3. Avec ma baguette magique, j’offrirais aux mamans et aux papas un
plus long congé maternité paternité.
4. Kate Beckett
dans la série Castle.

MICHELINE POULIN

Age: 20 ans
Domicile: Romont
Profession: étudiant
Mandats politiques
actuels: conseiller
général, vice-président du Conseil des
jeunes Fribourgeois

Age: 56 ans
Domicile: Romont
Profession:
employée
de commerce
Mandat politique
actuel: conseillère
communale

1. Je doute que le montant d’une
telle somme soit approprié, il faut
inciter les gens à utiliser les transports publics et la mobilité douce.
2. Je suis pour les fusions de communes qui leur permettent une plus
grande autonomie financière, mais
parler de la fusion en une seule commune ne me semble pas être pertinent en ce moment.
3. Je ferais en sorte que personne
dans ce canton ne vive dans des
conditions précaires, car ce n’est pas
normal que des gens en 2016 vivent
précairement dans ce canton.
4. Jimmy McNulty de la
série The Wire pour sa
quête de justice et son
côté subversif.

1. Oui. Dans le projet de la route de
contournement de Romont cela limiterait les nuisances environnementales et paysagères. Selon les statistiques, en 2030, entre 50 et 60% des
véhicules utiliseraient le contournement. Le nouveau quartier de la gare
serait ainsi sécurisé et convivial.
2. Contre. Je vois la Glâne regroupée
en sept communes.
3. Je développerais encore les
accueils de jour pour les personnes
âgées atteintes dans leur santé mentale et, dans une vue à long terme,
construirais des quartiers avec un
habitat intergénérationnel.
4. Alice Avril dans
Les petits meurtres
d’Agatha Christie: elle
est drôle, maligne et pleine
de ressources.

1. Un budget n'a de sens que par
rapport à un objectif. Définissons
d'abord l'objectif: un plan global
de mobilité, établi avec les citoyens.
Ensuite, on priorisera par district –
et enfin, on parlera budget.
2. Les communes ont besoin d'une
large autonomie pour répondre souplement aux défis économiques,
sociétaux et culturels. Cela implique
le renforcement des collaborations
intercommunales, mais pas forcément une fusion de toutes les communes glânoises.
3. Je valoriserais le travail social, économique et culturel assumé par les
familles en renforçant les
structures d'appui.
4. The good wife.

Liste 2 - Parti socialiste
SIMON BISCHOF

NATHALIE DÉCHANEZ

ARMAND JAQUIER

Age: 63 ans
Domicile:
Massonnens
Profession:
maîtresse enfantine
retraitée
Mandat politique
actuel: députée

Age: 24 ans
Domicile: Ursy
Profession:
collaborateur
administratif
Mandats politiques
actuels: député,
commission transports Glâne-Veveyse

1. Oui, si cela améliore la qualité de
vie des riverains.
2. Contre, plutôt quatre communes.
3. Un peu moins d’égoïsme, un peu
plus d’ouverture sur le monde.
4. Marie (Chantal Lauby),
l'épouse de Claude
(Christian Clavier) dans le
film Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu? Je ne suis pas trop
séries TV.

1. Le canton doit investir de l’argent
pour de nouvelles routes, mais pas
un demi-milliard! Je suis favorable
à la réalisation de certains tronçons
qui se trouvent, coût-utilité, en catégorie 1, la réalisation d’une en cat. 2
doit demeurer une exception.
Or, il est prévu en plus de réaliser
d’autres qui se trouvent en 3
et même une en 4.
2. Pour, à condition de mettre tous
les moyens en place pour qu’elle ne
représente pas une diminution de la
proximité entre les autorités et la
population.
3. Que chacune et chacun ait un
revenu qui permet de vivre dans
des conditions dignes.
4. Vitus, le film porte
aussi son nom.

Age: 48 ans
Domicile:
Villaraboud
Profession:
infirmière, chargée
d’enseignement HES
Mandat politique
actuel: conseillère communale
à Siviriez

Age: 54 ans
Domicile:
Prez-vers-Siviriez
Profession: syndicaliste, secrétaire régional Unia Fribourg
Mandats politiques
actuels: membre du bureau de l’Association fribourgeoise de contrôle
AFCo, membre du comité de l’Union
syndicale fribourgeoise USF

NICOLE LEHNER-GIGON

Liste 2 - Parti socialiste
SAMI LAMHANGAR

1. Oui, le réseau routier fribourgeois
a été construit et dimensionné dans
les années 1960, il est important de
l’entretenir ainsi que le développer.
Les routes de contournement comme
à Bulle sont un atout autant pour les
automobilistes que pour les riverains.
2. Contre, je verrais bien à moyen
terme une Glâne à sept communes,
en revanche, il est important de
développer les associations de district telles que le Réseau santé, le
cycle d’orientation…
3. Je lui demanderais le plein emploi.
4. Tom Selleck Magnum,
efficace et pragmatique
avec une pointe d’humour.

1. Non, il est temps d’investir dans
les transports publics et d’en diminuer le coût pour les usagers et non
de privilégier les transports individuels.
2. Cela me semble prématuré. Une
Glâne à quatre-cinq communes me
semble plus réaliste et souhaitable.
Notre district, pionnier des collaborations intercommunales s’achemine
dans cette direction.
3. Un revenu permettant à chaque
citoyen(ne) de vivre décemment.
4. Daenerys Targaryen
(Game of Thrones).

1. Oui, pour autant que le transfert
des déplacements vers les transports
publics soit renforcé et que les coûts
soient raisonnables.
2. Oui. Il faut une cohésion démocratique, sur l’ensemble du district, pour
affronter les importants projets
actuels et futurs.
3. Instituer un contrôle intensif des
salaires et des conditions de travail
avec de vrais sanctions pour ceux qui
abusent des salarié-e-s. Mettre sur
pied une politique économique offensive pour créer des emplois rétribués
correctement. Changer la répartition
des impôts en faveur des familles
et des plus faibles.
4. Guido Brunetti
(Commissaire Brunetti).

Liste 3 - PLR
JEAN-FRANÇOIS
VUAGNIAUX
Age: 56 ans
Domicile:
Torny-le-Grand
Profession:
informaticien de gestion diplôme fédéral
Mandat politique
actuel: aucun
1. Comment griller la moitié de la
fortune du canton? Etalé sur trentequarante ans, ça me va! Mieux vaut
régler les problèmes de mobilité
dans leur ensemble au lieu de leurrer
les gens.
2. Pour une diminution du nombre de
communes. Malheureusement, la loi
actuelle n'encourage pas vraiment,
financièrement, leur fusion.
3. C'est un outil dictatorial. Je lui préfère un débat démocratique pour
améliorer les choses, pas à pas. Si ça
existait, je les ferais disparaître, d'un
coup de bag... Pouf! Après avoir instauré un salaire minima décent!
4. Robin des Bois
pour certains,
Bisounours
pour d'autres.

PASCALE ZERMATTEN

VALENTIN BARD

FRÉDÉRIC CORMINBŒUF

Age: 51 ans
Domicile: Romont
Profession:
enseignante
spécialisée
Mandat politique
actuel: conseillère
générale à Romont

Age: 26 ans
Domicile: Romont
Profession: juriste
Mandats politiques
actuels: conseiller
général à Romont,
vice-président des
Jeunes PLR fribourgeois

Age: 43 ans
Domicile:
Villaraboud
Profession:
Dr en physique
médicale
Mandat politique
actuel: aucun

1. Pour moi, ce n'est pas une priorité.
Je suis une adepte de la mobilité
douce, des transports en commun…
2. Pourquoi pas? Y réfléchir me
paraît intéressant… Un tel concept
interpelle. Mais l'avenir est toujours
très différent de ce que l'on avait
pensé… Alors pourquoi ne pas
imaginer ce qui paraît inimaginable.
3. Je ferais en sorte que chacun
puisse travailler dans des conditions
agréables, avoir un salaire décent
permettant de vivre de façon
confortable et digne.
4. Fifi Brindacier. J'aime
son indépendance, sa
force, son espièglerie, son
ouverture, sa joie de vivre,
sa foi dans son but, son sens de
l'amitié, son non-conformisme, sa
fraîcheur, sa liberté.

1. Oui. Les infrastructures doivent
s’adapter à l’augmentation de la circulation routière (400000 habitants
à Fribourg en 2035). Les routes de
contournement permettront ainsi
de désengorger les centres des communes.
2. Cela semble utopique. Cependant,
compte tenu de la complexification
des tâches communales et de la professionnalisation progressive des
exécutifs, des synergies devront probablement encore être trouvées.
3. Je rendrais le canton plus attractif
et instituerais Fribourg comme
le canton à start-up.
4. Mike Ross, avocat dans
la série Suits. Il est loyal
et se bat pour ses convictions.

1. Chaque Fribourgeois et Fribourgeoise ainsi que l’économie doivent
pouvoir profiter d’infrastructures
modernes répondant à leurs besoins.
C’est pourquoi, il faut développer
globalement une mobilité adaptée
à chaque région.
2. Oui à terme, une seule commune
glânoise permettra alors une meilleure gestion des ressources, évitant
le mitage de notre territoire et avec
un aménagement adapté.
3. Je souhaiterais une éducation de
qualité et bilingue pour tous les
élèves quel que soit leur niveau scolaire et un système éducatif qui permette aux parents de concilier vie
familiale et professionnelle.
4. Jon Snow
(Game of thrones).

