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Programme du PLR Val-de-Charmey 2021-2026

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ

NOUS NOUS MOBILISONS

POUR VAL-DE-CHARMEY



54 ans 
Secrétaire de direction  
Conseillère communale

67 ans 
Architecte
Vice-syndic

Clémentine Rime Genoud
Bernard Rime

 

Au Conseil communal

29 ans 
Co-directeur d’une agence  
internationale de marketing digital

44 ans 
Responsable régional  
TCS Tourisme et Loisirs

57 ans 
Collaborateur comptabilité à la 
Banque Raiffeisen Moléson

Roméo Gaudin Christophe ValleyPascal Niquille

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le PLR a le plaisir de vous présenter son programme de légis-
lature 2021-2026 pour lequel se mobilisent ses candidat-e-s 
aux élections communales 2021 pour le Conseil communal et 
le Conseil général. Il a été élaboré dans un esprit de concer-
tation et propose des mesures concrètes qui touchent toutes 
les générations de nos deux villages de Cerniat et de Char-
mey. 

Il permettra, nous l’espérons, à chacune et chacun de se faire 
une opinion sur les intentions du PLR, dans un contexte diffé-
rent des précédentes législatures, avec notamment l’élection 
du législatif, une première historique et stimulante pour le dé-
bat démocratique.

Avec des candidat-e-s d’expérience, aux formations et enga-
gements professionnels diversifiés, bien déterminés à mettre 
en œuvre le programme proposé, le PLR s’engage pour l’ave-
nir de notre commune sur des perspectives nouvelles et à 
l’écoute du citoyen.

MESSAGE AUX ÉLECTRICES 

ET ÉLECTEURS

Nos candidat-e-s ont toutes et tous démontré être en mesure 
de prendre des responsabilités et de traduire les besoins de 
la communauté par des actes forts. C’est dans cet état d’es-
prit, chères électrices et chers électeurs, que nous sollicitons 
votre soutien et vos suffrages. 

Le PLR se veut le mouvement rassembleur de Val-de- 
Charmey ! Avec la conviction qui nous anime, nous souhaitons 
renforcer notre représentation au sein des deux instances qui 
conduiront la politique de notre commune, en privilégiant un 
fonctionnement fondé sur l’action et l’efficacité. 

Chères citoyennes, chers citoyens, nous vous invitons à 
découvrir le programme PLR en vous remerciant de faire 
confiance à nos candidat-e-s, lors des élections au Conseil  
général et au Conseil communal le 7 mars prochain.

Pour le comité PLR. Les Libéraux-Radicaux de Val-de-Charmey
Jean-Pierre Thürler, président

NOS CANDIDAT-E-S
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Au Conseil général

Responsable service logistique Assistant Restaurant Manager

Économiste

Directeur OLF Directeur Stephan SA

Senior Manager Software 
Engineering

Responsable régional  
TCS Tourisme et Loisirs

Conseiller financier avec brevet 
fédéral

Graphiste / Mère au foyer

Co-directeur d’une agence  
internationale de marketing 
digital

Chef de groupe conduite des 
travaux TPF Infrastructures

Directeur Precept Health S.A

Conseiller à la clientèle  
privée auprès de Credit Suisse 
(Suisse) SA

Agriculteur

Responsable admin. et  
portefeuille projets auprès  
de l’Hôpital fribourgeois 

Membre de la Direction  
générale de la BCF

Entrepreneur Administrateur

Chef de projet et responsable 
de département

Etudiant en gestion et tourisme 
HES-SO Valais

Chef de projet CFF Infrastructure Collaborateur comptabilité à la 
Banque Raiffeisen Moléson

Benoît 
Broch
41 ans 

Paulo
Morgado
50 ans 

Pierre 
Perritaz
49 ans 

Mathieu 
Fehlmann
43 ans 

David
Repond
44 ans 

Thomas 
Heute
44 ans 

Christophe 
Valley 
44 ans 

Clovis  
Chollet
36 ans 

Fabienne 
Pipoz
40 ans 

Roméo  
Gaudin
29 ans 

Nicolas 
Horner
38 ans 

Alain 
Wenckebach
61 ans 

Alexia 
Jordi
40 ans 

Cédric  
Yerly
45 ans 

Dominique 
Dousse
56 ans 

Marcel 
Pipoz
28 ans 

Laurent 
Charrière
38 ans 

Eric 
Overney
53 ans 

Yann
Duffey
34 ans 

Julien 
Remy
23 ans 

Stéphane 
Muller
54 ans 

Christian 
Charrière
49 ans 

Pascal 
Niquille
57 ans 

Entrepreneur génie forestier

Arsène 
Charrière
31 ans 

Paysanne diplômée et  
responsable administrative

Marianne 
Rime
51 ans 

Entrepreneur Forestier bûcheron 

Laurent 
Genoud
43 ans 

Architecte 
Vice-syndic

Bernard 
Rime
67 ans 

Etudiante HEP

Eve 
Genoud
25 ans 

Secrétaire de direction 
Conseillère communale

Clémentine 
Rime 
Genoud
54 ans 

Enseignant en construction 
métallique

Thierry 
Charrière
40 ans 

Agriculteur de montagne

Votez et faites 

voter la liste PLR !NOS CANDIDAT-E-S
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Le tourisme comme moteurNous construisons l’avenir de notre commune sur les  
notions de tolérance et de compréhension mutuelle 
envers les autres. Nos projets s’accordent avec une vision 
globale pour notre commune :

• 

• Ils préservent la qualité de vie.

• Ils assurent un développement économique  
durable et offrent des conditions favorables pour les 
entreprises pourvoyeuses d’emplois.

• Ils motivent les jeunes et les familles à élire domi-
cile à Val-de-Charmey et garantissent des services 
de proximité ainsi que de l’autonomie adaptée à nos 
séniors.

• Ils refusent toutes taxes ou pressions fiscales  
supplémentaires sur la population.

Certaines certitudes ont été remises en cause par la crise  
sanitaire que nous vivons et nous sommes au-devant d’un 
défi climatique influant sur notre quotidien. Dans ce contexte, 
notre objectif est d’être une voix pour les entrepreneur-e-s qui 
investissent durablement et localement, pour les associations 
locales qui contribuent à la cohésion villageoise, pour les fa-
milles et la nouvelle génération à qui nous souhaitons léguer 
un patrimoine façonné par nos anciens.

Le PLR de Val-de-Charmey soutient un  
modèle de partenariat public-privé quand 
cela est possible. Ce partenariat est un 
mode de financement par lequel l’exécu-
tif fait appel à des prestataires privés pour 
financer et gérer des équipements contri-
buant au service public. 

Mobilisons nos énergies en faveur de Val-de-Charmey !

Nous menons une politique pragmatique et participative afin 
que toutes les habitantes et tous les habitants de Cerniat et  
Charmey se sentent concernés par l’avenir de notre com-
mune. Avec le nouveau conseil général, nous donnons une 
voix forte à toutes celles et tous ceux qui défendent les liber-
tés, la cohésion villageoise et l’innovation afin de garantir 
un cadre de vie harmonieux à toutes les générations.

Nous mettons l’accent sur des actions locales tenant compte 
des spécificités de nos deux villages et des hameaux qui les 
entourent. A l’image du Javroz et de la Jogne qui fusionnent 
leur eau, notre communauté sera renforcée et personne ne 
sera oublié. Dans nos deux vallées, on y dort, on y travaille, 
on y fait ses courses, on s’y ressource, on s’y rencontre et on 
accueille nos hôtes. C’est à cette échelle que nos politiques 
s’appliqueront dans un contexte communal.

Une politique dans le respect  

et la tolérance

NOS VALEURS Pouvoir vivre et travailler sur le même lieu est un idéal 
pour beaucoup et contribue au bien-être de la population. 
Cela nécessite de maintenir un tissu économique fort et 
diversifié. Si le tourisme porte le développement de notre 
vallée depuis les années 1960, notre force réside dans 
un juste équilibre entre le secteur primaire (agriculture), 
secondaire (la construction) et le tertiaire (les services). 
C’est notamment en privilégiant la création d’emplois sur 
la commune ainsi que des conditions favorables aux en-
treprises que nous souhaitons pérenniser l’attractivité de 
Val-de-Charmey.

 

• Conserver le centre de nos deux villages marchands 
et attractifs pour les commerçants. 

• Etendre la zone marchande du Village d’En-haut et 
le valoriser d’une façon plus conviviale en créant des 
terrasses arborisées reprenant les contours des jar-
dins de l’époque ,

• Réaffecter l’école de Cerniat comme un lieu d’ac-
cueil à vocation touristique et culturelle,

• Favoriser la création d’espaces d’animation et de dé-
tente au Petit-Plan, au forum de l’école, au chemin 
du Clos,

• S’assurer des services de proximité de première 
utilité comme l’installation d’un cabinet de dentiste.

EMPLOIS, TOURISME ET AGRICULTURE

Des commerces de proximité  

et attractivité

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

Le tourisme cristallise souvent les positions et les débats de-
viennent émotionnels et bloquent un développement harmo-
nieux. Le PLR est d’avis que seule une vision touristique glo-
bale permet de maintenir une activité économique vivifiante 
et des retombées économiques pour tous. Le choix des bons 
modèles économiques doit permettre la création de valeurs 
sur le territoire et asseoir le rôle touristique de Charmey au 
niveau régional et cantonal.

• Faciliter la réalisation des projets touristiques 
comme le développement de la montagne de  
Vounetz ou un réseau VTT,

• Créer une base nautique et de détente sur le lac de 
Montsalvens,

• Poursuivre une politique foncière propice à renforcer 
la diversification de l’hébergement, comme la créa-
tion d’un camping ou des lits chauds.

Nos propositions

Nos propositions

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT
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Un tissu de PME résistant et une agriculture de proximité

L’agriculture nous nourrit. La crise que nous venons de vivre 
a démontré et renforcé le besoin de privilégier des circuits 
courts. A Val-de-Charmey, nous avons tout devant la porte 
et le PLR milite pour des réseaux de distribution locaux. 
Acheter au prix juste et maintenir les marges pour le pro-
ducteur est la condition pour conserver une activité agri-
cole forte sur notre commune. Ceci demande aussi de conci-
lier l’aménagement du territoire et de conserver des terres 
vierges et à vocation agricole.

Le PLR s’est toujours engagé en faveur des PME et des 
indépendant-e-s, créateurs d’emplois, en leur offrant des 
conditions-cadres ciblées à leur besoin.

UN POUMON VERT
Plus de verdure, avec un développement maîtrisé

Vivre à Cerniat ou à Charmey, c’est reconnaître la nature 
comme un élément indispensable à notre équilibre. Cette 
sensibilité doit être préservée et utilisée de manière intelli-
gente et rationnelle dans le développement local. Nous nous 
y engageons pleinement mais nous refusons de contraindre 
par des taxes incitatives et d’autres obstacles bureaucratiques.

• Encourager l’agriculture de proximité et de saison 
par la créaton d’un réseau de vente directe sous 
un Marché couvert,

• Donner la priorité aux produits fabriqués localement 
lors de réception organisée par la commune,

• Sensibiliser la population, les écoliers et les tou-
ristes à l’agriculture de montagne en concrétisant 
un projet de ferme didactique,

• Faciliter les démarches des agriculteurs pour  
trouver du personnel, même sur des courtes  
durées, en instaurant une bourse d’emploi,

• Maintenir une infrastructure adaptée au dévelop-
pement des PME avec un réseau de fibre optique 
de qualité,

• Créer une zone artisanale selon le modèle d’Ago-
riaz (commune de Riaz), intégrant un espace de co- 
working et des services mutualisés (administra-
tion, réception,…),

• Diversifier l’activité économique de la vallée avec 
la création d’une pépinière d’entreprises de presta-
tions médico-sportives et répondre aux besoins des 
nombreux thérapeutes déjà présents sur notre com-
mune.

Nos propositions

• Végétaliser les murs dans la cour de l’école à Charmey,

• Promouvoir les énergies renouvelables et le  
démontrer concrètement sur les bâtiments commu-
naux en accord avec le label Cité de l’énergie ou en  
favorisant une extension supplémentaire du  
Chauffage à distance,

• Créer un verger communal d’arbres fruitiers et  
augmenter la verdure dans les zones construites,

• Rénover et favoriser l’utilisation optimale des  
volumes construits à disposition.

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

Nos propositions

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT
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L’esprit villageois doit être conservé. Le PLR veut une 
réelle politique en faveur de la vie communautaire de Val-
de-Charmey en améliorant le soutien aux diverses sociétés 
et clubs de la commune, afin de maintenir leur extraordi-
naire activité. Cette énergie fait vivre nos villages et permet 
de belles rencontres entre citoyen-ne-s. Le sport prend une 
place importante dans notre commune et contribue à amé-
liorer la santé générale de la population.

Apporter de nouvelles perspectives au Centre de Sports et 
mieux répondre aux attentes des utilisateurs par de nou-
velles offres sont des priorités.

COHÉSION VILLAGEOISE

Vivre ensemble

• Favoriser plus de compréhension mutuelle sur les 
règles de bon voisinage en réduisant les nuisances 
sonores ou en diminuant la pollution lumineuse,

• Créer des espaces de rassemblement clairement 
identifiables et équipés favorisant les échanges, les 
manifestations ou des marchés,

• Promouvoir la mise en réseau de salles connectées 
pour des réunions, conférences et assemblées,

• Redonner un nouvel élan au Centre de Sports en 
visant des améliorations qualitatives de l’offre (to-
boggan aquatique, zone ludique Kid’s,..).

Se déplacer est source de liberté. Chaque jour, nous sommes 
nombreuses et nombreux à nous déplacer pour rejoindre 
notre travail, pour suivre les cours à l’école ou encore pour 
faire nos courses. Nous sommes habitués à des déplace-
ments en véhicule privé, confort indispensable pour une com-
mune plus proche des montagnes que des centres urbains. 
Cela nécessite des infrastructures routières régulièrement 
entretenues. Néanmoins, un transfert modal vers les trans-
ports publics est un moyen pour réduire la circulation sur l’axe 
Bulle - Charmey. Le PLR s’engage à densifier l’offre et réduire 
les temps d’attente. A l’échelle de la commune, chacun doit 
pouvoir se déplacer à pied et parcourir les centaines de kilo-
mètres de sentiers loin du trafic et en sécurité.

Une mobilité durable
Nos propositions Nos propositions

• Soutenir la réalisation du RER jusqu’à Broc et de la 
ligne touristique Jaun – Moléson ; améliorer la liaison 
avec Val-de-Charmey en obtenant une desserte 
toutes les 30 minutes,

• Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les 
piétons et les cyclistes et créer un réseau vélo sur 
l’ensemble de la commune,

• Equiper les points de vue intéressants de la com-
mune avec des chaises longues ou des bancs 
confectionnés avec du bois de nos forêts.

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT
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POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Des familles aux séniors
Nos propositions

Ne pas oublier d’où on vient, c’est savoir où on va ! Le PLR 
est sensible à la transmission des savoir-faire et salue le  
dynamisme culturel local. Les grandes manifestations 
comme la Désalpe et la Bénichon de la montagne contri-
buent à maintenir les traditions et à les présenter à un grand 
public. Nous serons attentifs à ce qu’elles soient visibles 
tout au long de l’année sous la forme d’action ponctuelle. 
Cependant, les aides financières à la culture doivent être 
encadrées par des contrats de confiance qui définiront les 
objectifs du projet et une recherche d’autonomie après une 
période déterminée.

Culture et traditions

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

• Valoriser les savoir-faire et leur offrir une vitrine pu-
blique par la création d’une Maison des traditions ou 
d’un espace complémentaire au Musée de Charmey,

• Maintenir une offre culturelle locale et se position-
ner dans le cadre de l’Association intercommunale 
« OPTION GRUYERE» avec une promotion au ni-
veau de la région,

• Créer un concours pour des maisons fleuries,

• Renommer des rues aux noms d’illustres person-
nages locaux,

• Faire de notre passerelle de la Valsainte notre 
«Kapellbrücke» local en y installant, au fil des 
ans, des tableaux d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Nos propositions

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

Tendre une main, faire preuve de solidarité pour ne laisser 
personne au bord du chemin, c’est aussi se préoccuper des 
familles comme des seniors. Petits et grands, jeunes et per-
sonnes âgées doivent trouver dans notre commune des ré-
ponses à leur mode de vie. Nous voulons favoriser le partage 
entre les générations et mettre en place des structures qui 
permettent aux familles de vivre harmonieusement et aux se-
niors de rester autonomes le plus longtemps possible.

• Rendre notre commune plus attractive pour les fa-
milles en créant une crèche, en offrant un local pour 
des mamans de jour et en pérennisant l’accueil ex-
tra-scolaire,

• Réduire la fracture numérique entre les générations 
en organisant des cours d’utilisation des nouvelles 
technologies aux seniors,

• Construire un fitness en plein air adapté pour chaque 
tranche d’âge de notre population,

• Lutter contre l’isolement des aîné-e-s et valoriser 
leur savoir en facilitant le partage des connaissances 
avec les jeunes,

• Promouvoir la construction de logements proté-
gés pour les séniors mettant la coopération entre 
les générations au centre du projet pour favoriser 
le lien social.
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UNE ADMINISTRATION AGILE

Des finances saines

 
 

La gouvernance

• Un meilleur équilibre des charges de travail 
et des priorités claires,

• Les conseillères et conseillers communaux se 
concentreront sur le développement stratégique 
de leur dicastère et seront ainsi soulagés-es 
des tâches opérationnelles. Le renforcement de 
l’administration communale ces dernières années 
permet ce changement,

• Concrétiser les synergies promises lors de la fusion,

• Un processus décisionnel allégé et plus rapide. 
Notre exécutif doit rester agile et réactif pour 
répondre aux défis futurs,

• Une attractivité de la fonction renforcée. Pour  
renouveler nos autorités, il faut que l’engagement 
soit motivant et enrichissant.

Le PLR a sollicité le conseil communal en août 2020 pour 
proposer à l’assemblée communale cette modification afin 
qu’elle entre en vigueur déjà pour la législature 2021-2026. 
La majorité du conseil communal a refusé d’en débattre 
et de voter à l’occasion d’une des dernières assemblées  
citoyennes. Le PLR reviendra avec sa proposition au cours 
de la prochaine législature.

Le PLR Val-de-Charmey milite pour

une réduction du nombre de membres 

au Conseil communal de 9 à 7 membres

Les finances publiques doivent être maitrisées et suffisam-
ment flexibles pour investir où la population en a besoin. Une 
bonne gestion préserve les intérêts des générations futures. 
Le PLR ne veut plus d’ardoise de chiffres qui crispe à sa simple 
lecture. Il veut une vision claire, réaliste et transparente pour 
être en mesure de prendre les bonnes décisions aux bons 
moments. Malgré tout, la fiscalité ne doit pas peser davan-
tage sur la population et les entreprises. Dans ce contexte, 
l’appareil de la commune doit rester agile et suffisamment 
mince.

• Conserver une fiscalité adaptée aux entreprises  
locales et aux personnes physiques en évitant toutes 
taxes supplémentaires ou augmentation d’impôts,

• Favoriser la coopération intercommunale dans la 
vallée de la Jogne par la mutualisation de services 
publics comme une déchetterie commune au 4c,

• Optimiser un guichet virtuel communal permet-
tant par exemple la distribution des cartes CFF 
journalières ou encore de simplifier l’accès à l’aide  
communale pour les étudiants,

• Planifier les finances de la commune en gardant des 
marges pour investir où il y a des retombées écono-
miques fortes, éléments déterminants dans l’élabo-
ration des budgets,

• Favoriser les partenariats public-privé dans le but 
d’une meilleure allocation des ressources comme 
en sous-traitant certaines tâches à des entreprises 
privées.

PU
BLIC

P R I V É
PARTENARIAT

Nos propositions

Rien ne sert d’imposer, il faut faire adhérer ! le PLR veut offrir 
une voix forte et à l’écoute de l’ensemble de la population. 
Il favorisera des espaces de débat, valorisera les initiatives 
individuelles comme collectives et veut une participation qui 
assure la bonne marche de la démocratie et ainsi les bons 
choix. La fusion de 2013 n’est pas une fin en soi. Elle doit être 
constamment soignée et le PLR s’engage à trouver les bons 
équilibres entre tous.

Les forces élues doivent assumer leur responsabilité notam-
ment lors de l’élection à la syndicature.

• Conserver l’engagement de milice pour éviter un 
enlisement dans le fonctionnariat et des charges in-
supportables,

• Adapter le fonctionnement du conseil communal 
pour gagner en efficacité,

• S’engager en faveur d’un équilibre des 
investissements entre les deux villages de Cerniat 
et Charmey,

• Intéresser la jeunesse à sa représentation 
dans les autorités communales permettant 
une stabilité des institutions sur le long terme,

• Mettre en place des démarches participatives et 
aménager des prises de parole pour la population.

Nos propositions

Nous voulons

14 15



Elections communales 2021 - 7 mars 2021
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Votez et faites voter la liste PLR !

Contact

PLR. Les Libéraux-Radicaux de Val-de-Charmey
www.plr-val-de-charmey.ch
info@plr-val-de-charmey.ch


