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Liste 6 

Elections Conseil général 2016  

Ville de Fribourg :  

Les priorités de Markus Reck 

 

1. Société : Une ville adaptée aux séniors 

Le développement démographique est évident. Notre société deviendra de plus en plus 

âgée à l’avenir. Les personnes âgées ont besoin d’une infrastructure adaptée. Par 

exemple, je propose concrètement que des petits bancs (2/max. 3 pers.) soient placés 

tous les 50 à 80 mètres à partir du rond-point Charmettes sur tout l’axe du Boulevard 

de Pérolles – Gare – Rue de Romont. Les aînés pourraient ainsi s’assoir pour faire de 

courtes pauses, discuter avec des passants ou s’arrêter simplement un moment pour 

observer la vie autour d’eux. 

 

2. Société : Une piscine couverte pour toutes les générations 

La piscine couverte avec un bassin de 50 mètres à St-Léonard devrait voir le jour 

rapidement. Il est important de prendre en compte les besoins et les intérêts de toutes 

les générations : plaisir, sport, wellness et promotion de la santé. Les enfants devraient 

pouvoir y apprendre à nager, les adolescents y passer du temps libre de manière 

active et les personnes qui travaillent y faire du sport tôt le matin ou le soir. 

L’élément aquatique serait un atout pour des cours d’aquafitness et d’aquagym. Les 

séniors resteraient plus mobiles en s’adonnant à la natation. Et à ne pas oublier : la 

piscine couverte rassemblerait des gens et créerait des rencontres. Le concept devrait 

autant que possible être élaboré avec un objectif d’autofinancement. Et rappelons que 

le site de St-Léonard est attractif car il est très bien desservi par les transports 

publics existants, autant en matière de bus que de trains !   

 

3. Santé : Sécurité pour l‘avenir 

Dans une société vieillissante, la structure et l‘organisation de la santé publique 

prennent de plus en plus d’importance. Le réseau de santé de la ville devrait être bien 

coordonné et offrir une large gamme de prestations pour toutes les générations. Des 

prestataires publics et privés – hôpitaux, EMS, cabinets communautaires de médecins, 

médecine alternative et maintien à domicile (Spitex) – devraient donner lieu à une 

grande diversité d’offres pour tous les besoins afin que les demandes individuelles 

puissent être prises en compte et que les patientes et patients aient le choix. 
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4. Energie : Capteurs solaires et systèmes photovoltaïques 

De l’énergie renouvelable devrait être installée dans tous les 

nouveaux immeubles ainsi que lors de la rénovation de 

bâtiments dont la ville est propriétaire. A l’avenir, la ville 

pourrait ainsi produire de l’eau chaude, de la chaleur de 

chauffage et même du courant pour ses propres besoins et 

ceux de tiers. La ville doit s’engager afin que de telles 

mesures soient aussi prises pour tous les bâtiments 

cantonaux se trouvant sur le terrain communal. Les 

nouveaux quartiers devraient être planifiés et réalisés de 

façon à ce qu’ils n’occasionnent pas d’émissions de CO2 et 

il faudrait promouvoir dans toute la ville des rénovations de 

bâtiments présentant un bon bilan écologique. 

 

5. Mobilité : Circulation lente et transports publics 

Piétons, cyclistes, voitures et transports publics doivent partager les rues et les places 

en ville. Grand nombre de personnes se déplacent en occasionnant peu ou pas 

d’émissions de CO2 vu qu’elles utilisent les autobus ou le train, ne nuisant ainsi guère 

à l’environnement. Et en plus, des offres attractives de P+R motivent les automobilistes 

à se réorienter! C’est avec courage que nous réalisons la zone piétonne à la gare, 

avec aussi des possibilités de parquer – pour un centre-ville attractif. La mobilité doit 

aussi apporter une qualité de vie qui profite à toutes et à tous en ville.  

 

6. Développement de la ville : L’agglomération comme opportunité et nécessité 

Notre ville se voit en concurrence avec beaucoup d’autres cités universitaires en Suisse 

et mérite d’être mieux perçue au niveau national à l’avenir. C’est pourquoi nous devons 

trouver et financer des solutions valables pour toute la région. Nous devons nous 

rapprocher des communes voisines. Qu’une fusion échoue parce que personne n’est 

prêt à faire des compromis nuit à l’avenir de notre ville et de notre canton.  

 

7. Développement de la ville : Jumelage avec Fribourg en Brisgau 

A l’heure actuelle, un seul jumelage existe, celui avec la ville française de Rueil-

Malmaison, une commune de la banlieue parisienne. Cependant, aucun effet ne se fait 

vraiment sentir. Un jumelage avec la ville „sœur“ de Fribourg en Brisgau, une ville 

également fondée par les Zähringen et dotée d’une grande université, offre des 

possibilités de développement : promotion du bilinguisme, échange culturel, coopération 

académique des deux universités, relations cléricales des évêques et bien plus encore.  
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8. Economie : Création des postes de travail 

Notre ville doit être attractive pour les entreprises et les arts et métiers. Ceux-ci 

créent, en plus de l’administration cantonale et communale ainsi que de l’université, 

des postes de travail multiples et favorisent activement les compétences des apprentis. 

Ne donnons pas seulement aux jeunes la possibilité de se former dans nos écoles 

professionnelles, nos hautes-écoles et notre université, mais offrons aussi à nos 

diplômés des perspectives à Fribourg pour qu’ils n’émigrent pas vers d’autres horizons. 

Ainsi, une partie des investissements dans les hautes-écoles et l‘université – financés 

par l’argent de nos contribuables – reste dans le canton. A ne pas négliger : Les 

entreprises paient des impôts en tant que société et au travers de leurs 

collaborateurs, puisque ces derniers sont eux aussi des contribuables. Cette diversité 

en entreprises, magasins, administration et institutions de formation ainsi qu’une bonne 

offre culturelle plurilingue contribuent grandement à la vitalité et l’attractivité de la ville 

tout comme à la qualité de vie de sa population.  

 

9. Promotion active du bilinguisme dans l’administration et la politique 

Notre ville doit considérer le bilinguisme comme une réelle opportunité, un vrai 

atout et non pas comme une charge. Dans la vie quotidienne, il faut vivre et 

promouvoir le bilinguisme. L’administration de la ville doit montrer l’exemple. Au sein 

du Conseil général, l’allemand, aussi bien oral qu’écrit, devrait être utilisé en 

parallèle et au même titre que le français selon la devise « Chacun dans sa langue 

maternelle ». Le bilinguisme respecte la diversité et en fait une force. 

 

 

 


