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Préserver l’environnement 
par le développement durable
Promouvoir la qualité de vie, c’est aménager le territoire de manière cohérente, 
dans le sens du nouveau plan d’aménagement : un équilibre entre les zones 
construites, les parcs, les cheminements et les forêts.

Maîtriser la gestion publique 
et appuyer l’économie locale
Pour agir au service du bien commun, la commune doit jouer son rôle de régula-
teur en disposant de leviers effi  caces : gestion performante au service de tous les 
habitants, réserves de terrains, droits de superfi cie

Dans la vie, je me dédie aux gens. Mon but est de leur off rir des 
possibilités d’améliorer leur quotidien par la nutrition, le sport et 
le développement personnel.

Patricio DOMINGUES
28 ans
Quartier de Cormanon

Citoyen portugais
Conseiller en nutrition
Fondateur du mouvement 
de bien-être Projet8

Je suis au service de la communauté, pour plus de solidarité et 
de justice sociale.

Robert NZOBIHINDEMYI
48 ans, père de trois enfants
Quartier des Dailles

Théologien
Assistant pastoral
Commission d´intégration 
des migrants

En tant qu’Irlandaise, le vert est primordial pour moi. Je vise une 
bonne intégration de nos habitants, qu’ils viennent d’Ecublens 
ou de l ’Ecuador. 

Patricia MOLOUGHNEY
39 ans, mère de deux enfants
Quartier de Cormanon

Citoyenne irlandaise
Professeure d’anglais indépendante
Aminatrice accueil extra-scolaire, 
Comité de l’association des parents 
d’élèves
Chanteuse à l’église de Villars

Je suis favorable à une vie associative riche, comme contribu-
tion au «vivre ensemble» et à la responsabilité.

Claude MONNEY
49 ans, père de trois enfants
Quartier de Moncor

Conseiller général
Ingénieur EPFL en électricité
Comité de l’ASLOCA (locataires)
Responsable de formation 
au Club alpin suisse

Mon but, c’est de simplifi er la vie des gens.

Olivier HUOT
50 ans, père de deux enfants
Quartier de Moncor

Ingénieur HES en électrotechnique
Vice-président de l’harmonie 
La Lyre de Fribourg

Je m’engage au service du bien commun, pour tous les habi-   
tant-e-s d’aujourd’hui et de de demain, en particulier les familles. 
Und für die Zweisprachigkeit!

Diego FRIEDEN
31 ans, beau-père de trois enfants
Quartier du Platy

Economiste
Secrétaire syndical Syna
Comité cantonal CG-PCS 
Comité de Caritas Fribourg

Je sers et vis la communauté dans un esprit de justice et de soli-
darité. J’écoute et je respecte chacun à travers une vraie culture 
de la rencontre.

Laurent ERNST
36 ans, père d’un enfant
Au Village

Théologien et travailleur social
Responsable des camps 
Cerebral (adultes handicapés)

J’engage du temps et mon expérience au service de la société 
locale. Avec les seniors, je cherche des solutions durables au pro-
fi t de toutes les générations.

Pierre-Yves MORET
70 ans, père de quatre enfants
Quartier du Platy

Conseiller général
Directeur et travailleur social
Commission d’aménagement
Président de l’association 
Oscar Moret

Je donne activement mon temps, notamment à la vie de ma 
commune et de ma paroisse. Je suis sensible à l’esprit de solida-
rité et à l’écoute des citoyens.

Sandra SCHABRUN
42 ans, mère de trois enfants
Quartier de Moncor

Conseillère générale
Couturière diplômée
Commission Villars Sympa
Présidente du Conseil de 
Communauté de la paroisse

Je suis pour un urbanisme qui renforce la qualité de vie de 
notre Commune. Avec des projets de densifi cation des zones 
construites qui respectent l’environnement existant.

Rolf STUDER
69 ans, père de trois enfants
Quartier des Dailles

Ingénieur EPFZ en génie rural
Comité cantonal CG-PCS
Président du Chœur d’hommes

 • Favoriser l’implication de chacun-e 
dans une ville multiculturelle de plus de 
60 nationalités

 • Soutenir les activités culturelles et 
sportives menées par plus de 50 socié-
tés

 • Renforcer les prestations commu-
nales en faveur de l’enfance, de la jeu-
nesse et des seniors en lien avec l’action 
Villars Sympa

 • Maintenir les acquis sociaux : accueils 
pré et extra scolaires (360 enfants), aide 
au logement (150 familles bénéfi ciaires)

 • Renforcer le sentiment de sécurité 
par la prévention : complémentarité 
entre les actions de la police de proxi-
mité, des animateurs socioculturels et 
de la population en général.

 • Diversifi er un habitat adapté aux 
seniors, complémentaire aux EMS

 • Promouvoir les énergies renou-
velables et la biodiversité : énergie 
solaire, récupération de l’eau de pluie, 
jardins familiaux

 • Soutenir la réalisation d’une nouvelle 
piscine pour l’agglomération. Pourquoi 
pas au centre sportif du Platy ?

 • Favoriser un aménagement cohé-
rent qui intègre les parcs urbains, la 
mobilité douce, des transports collectifs 
performants avec voies prioritaires, le 
co-voiturage et les parkings d’échange... 
placés au bon endroit

 • Promouvoir le logement coopératif 
et participatif sans but lucratif qui pro-
pose des loyers en moyenne 15% moins 
chers. C’est une alternative aux off res 
habituelles centrées sur le profi t

 • Améliorer l’insertion des 550 deman-
deurs d’emploi de la Commune: pro-
grammes d’emploi qualifi ants, promo-
tion et liens avec les entreprises

 • Maintenir le fonds de solidarité en 
faveur de l’aide au développement

 • S’impliquer dans les rapprochements 
intercommunaux de manière proactive 
et critique : vision d’une structure décen-
tralisée proche des habitants, élargis-
sement du champ de compétences de 
l’Agglomération (Agglo+).

 • Poursuivre l’assainissement de la 
dette communale, déjà réduite en dix 
ans de 94 à 50 millions et n’investir que 
sur l’essentiel

 • Appuyer les entreprises locales, qui 
off rent 7’400 places de travail : infor-
mation et conseils, synergies et mise en 
réseau

 • Augmenter le nombre de leurs places 
d’apprentissage

Renforcer la cohésion sociale 
et la qualité de vie des habitants
Renforcer la cohésion sociale, c’est vivre au quotidien la solidarité et la justice 
sociale. C’est accueillir les nouveaux habitants qui emménagent dans notre 
commune, quel que soit leur âge, leur nationalité et leur statut social. C’est aussi 
faciliter l’intégration des personnes menacées d’exclusion. 

Pour le 
Conseil général

Villars-sur-Glâne



Pour le  Conseil communal
LISTE 7Une alliance Centre Gauche-PCS  -  Les Verts

Je soutiendrai des investisse-
ments ciblés pour l’amélioration 
ou le maintien de la qualité de 
vie tout en maintenant une 
marge d’autofi nancement 
suffi  sante.

Pierre-Yves MORET
Conseiller général
Directeur et travailleur social
Commission d’aménagement 
Président de l’association 
Oscar Moret

Je suis convaincu par le travail 
en équipe. Je m’appuierai sur 
mon bagage professionnel de 
directeur, mon réseau et mon 
expérience au sein des commis-
sions communales.

Je ferai en sorte que notre   
Commune soit un lieu de réfé-
rence du canton. Où l’on sou-
haite vivre et s’épanouir avec 
notre famille et nos enfants.

Olivier OVERNEY
Ingénieur EPFZ
Chef de division à l’Offi  ce 
fédéral de l’environnement
Membre de la Commission 
culturelle
Membre du comité de Pro Vélo 
Fribourg

La convivialité, la sécurité et la 
santé doivent être soutenues 
par des mesures de qualité en 
faveur de la mobilité à pied, à 
vélo et en transports publics.

Sophie ORTNER
Biologiste, collaboratrice scientifi que au 
service de l’agriculture
Responsable des programmes en faveur 
de la biodiversité

Je m’engagerai pour apporter une dyna-
mique favorisant le débat d’idées afi n de 
faire émerger la meilleure solution pour le 
bien de la collectivité et de notre environ-
nement. qui constitue notre lieu de vie 
commun.

Bruno MARMIER
Conseiller communal, 
Responsable de l’aménagement du 
territoire, environnement, routes et 
mobilité.
Traducteur indépendant
Président de la Coopérative Optima 
Solar Fribourg
Je souhaite poursuivre notre politique 
d’investissements durables pour la qualité 
de vie dans notre commune. Cela passe 
par une gestion rigoureuse des ressources 
tant environnementales que fi nancières.

Sandra SCHABRUN 
Conseillère générale
Couturière diplômée
Commission Villars Sympa
Présidente du Conseil de 
Communauté de la paroisse

J’aime travailler en équipe, être à l’écoute 
et au service de la communauté. Je suis 
prête à défendre les valeurs sociales et à 
renforcer l’intégration.

Claude MONNEY 
Conseiller général
Ingénieur EPFL en électricité
Comité de l’ASLOCA
Responsable de formation au 
Club alpin

Patricio DOMINGUES
Citoyen portugais
Conseiller en nutrition
Fondateur du mouvement 
de bien-être Projet8
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