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PUBLICITÉ

Le service à la collectivité, moteur 
de Michel Ramuz depuis 35 ans
GIVISIEZ • Trente-cinq ans d’exécutif communal, un quart de siècle de syndicature,
Michel Ramuz «aime la continuité». A 70 ans, il décide de lever le pied. Juste un peu.

CLAUDINE DUBOIS

«Pour Michel
R a m u z ,  l a
c h o s e  p u -
blique est une
vocation», dit
du syndic de
Givisiez  son

«compagnon d’armes» de plus
de trente ans, Gérard Steinauer,
secrétaire communal. Il «admi-
re sa façon désintéressée de
s’engager pour la collectivité et
de toujours se mettre au
deuxième plan en tant qu’indi-
vidu». Dernier geste en date qui
illustre l’état d’esprit du politi-
cien chevronné: après 35 ans
d’exécutif, dont un quart de
siècle à la syndicature, Michel
Ramuz a décidé de renoncer à
la fonction de syndic, mais de
garder son dicastère des fi-
nances. «Quand on arrive à 70
ans, c’est le moment de lâcher
le flambeau avant qu’on nous
fiche dehors», sourit l’intéressé.
«Mais avec le challenge d’une
fusion (avec Corminbœuf,
Granges-Paccot et Chésopel-
loz, ndlr ) et compte tenu des
connaissances acquises, je
poursuivrais avec les finances.»
On s’en doutait déjà, mais Mi-
chel Ramuz dit «aimer la conti-
nuité. On a une bonne équipe
et une excellente ambiance
entre la population, les entre-
prises et le Conseil communal». 

Expert-comptable, engagé
à UBS puis directeur financier
de la société Oly, Michel Ramuz
s’est forgé une autorité en ma-
tière de chiffres. Une compé-
tence précieuse dans la prépa-
ration de la fusion annoncée à
la mi-décembre 2010 sous le
nom de code 2C2G: «Nous nous
connaissons déjà bien et nous
collaborons dans différents do-
maines. La fusion pourra se
concrétiser déjà en 2014, ou en
2015», souligne en substance
Michel Ramuz.  Il participera
activement à la préparation
d’une «convention de fusion
équilibrée», qui maintiendra
des services de proximité, tout
en permettant l’engagement de
personnel technique pour faire
face aux nouveaux défis.  

Cependant, le mariage à six
tel que prévu avec Fusion 2016

reste possible, selon Michel Ra-
muz. Mais dans une dizaine
d’années, avec l’union de 2C2G
d’un côté (qui aura trouvé un
nouveau nom) et la commune
issue du rapprochement de
Fribourg, Villars-sur-Glâne et
Marly, dont le projet a été an-
noncé cette semaine. 

Sept sortants sur neuf
Membre du comité de l’ag-

glo de Fribourg, Michel Ramuz
conservera également son acti-
vité au sein du Dicastère de
l’aménagement régional, mobi-
lité et environnement (DAEM),
un mandat «qui demande beau-
coup de temps».

Au plan professionnel aussi,
Michel Ramuz a joué les pro-
longations, à la demande de la
société Oly qui cherchait un re-
preneur. «Mais j’arriverai au
bout à la fin mars; l’entreprise a
trouvé un acquéreur.» 

La prochaine législature,
Michel Ramuz retrouvera six
sortants à ses côtés: Jean-Da-
niel Wicht, actuel vice-syndic,
directeur de la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs
et futur syndic pressenti.
Georges Baechler, Anne-Marie
Berclaz, Didier Carrard, Gilles
de Reyff et Eric Mennel rempi-
lent. Deux jeunes retraités, Jac-
queline Ramuz et Hervé Schu-
wey se sont annoncés pour
remplacer les sortants Karine
Vienne et Christian Dubey qui
ne sollicitent pas de nouveaux
mandats. Ils formeront un exé-
cutif de transition, jusqu’à la
fusion.   

A leur menu figure déjà la
révision du plan d’aménage-
ment local (PAL) et du règle-
ment d’urbanisme dans l’es-
prit du Plan directeur de
l’agglomération ainsi que le
soutien des projets de l’agglo
sur le territoire communal,
dont la couverture de l’auto-
route A12, le déplacement de
la halte ferroviaire de Givisiez
et l’amélioration de la desser-
te en transports publics. Il
s’agira aussi de finaliser la
planification de la zone spor-
tive de Chandolan, de mettre
en place des mesures de mo-
bilité douce. I

EN BREF
FRIBOURG

Il percute une auto
et quitte les lieux
Un véhicule a percuté une voiture
arrêtée aux feux sur la route
Sainte-Thérèse, à Fribourg, jeudi
vers 22 h 35. Le véhicule venait de
la route du Jura, et il a bifurqué sur
la gauche. Après le choc, il a pour-
suivi sa route en direction de l’ave-
nue Général-Guisan, sans se
soucier des dégâts. Selon le
conducteur de la voiture endom-
magée, le véhicule incriminé serait
un SUV de couleur foncée avec
comme insigne de marque un logo
rond. Son conducteur ou tout autre
témoin de l’accident est prié de s’an-
noncer au numéro 026 305 17 17.

3000 HABITANTS ET AUTANT D’EMPLOIS
Michel Ramuz et Gérard Steinauer arrivent
tous deux à la commune de Givisiez à la fin
des années septante. Le village compte
alors 800 habitants. Le Plan d’aménage-
ment local (PAL) de 1978 ouvre la porte au
développement de la commune, il est révisé
dans la même optique au cours des années
nonante. «Givisiez a toujours eu des syn-
dics engagés ou proches de l’économie
privée», souligne le secrétaire communal.
«Nous avons toujours joué la carte des
entreprises, en donnant des préavis posi-
tifs, des conseils sur les possibilités d’octroi
d’allégements fiscaux, etc.», abonde le
syndic.
Aujourd’hui, Givisiez compte 280 per-
sonnes morales pour 3000 emplois.
Quelques noms parmi les entreprises
phares: Sapco, Stephan, Geberit, Contrinex,
Glasson, Michelin... Après l’expérience

financièrement douloureuse du quartier de
la Faye, qui a mis quinze ans à se réaliser, la
commune n’a plus financé les infrastruc-
tures à l’avance. «Les promoteurs s’en char-
gent et on les reprend lorsque 60% du
projet est réalisé», explique Michel Ramuz.
Depuis, la commune a engrangé des béné-
fices, mais en 2007, lorsqu’elle a voulu faire
passer le taux d’impôt de 64,9 à 70%, l’as-
semblée a dit niet.

Le développement des emplois s’est
accompagné de l’augmentation du nombre
d’habitants. Le 3000e a été fêté le 1er

décembre dernier. Une croissance rapide,
qui nécessite un nouvel agrandissement du
centre scolaire. La construction de quatre
classes enfantines, pour un montant  de 3,3
mio a été acceptée à l’assemblée de
décembre dernier. CDB

«Quand on arrive à 70 ans, c’est le moment de lâcher le flambeau», sourit Michel Ramuz,
syndic de Givisiez depuis 25 ans. CHARLES ELLENA A

MÉMENTO GRAND FRIBOURG

> EXPOSITIONS canines interna-
tionales. Pour toutes les races
avec CAG et CACIB. Forum Fri-
bourg, samedi et dimanche 
9-17 h.
> SOIRÉE RÉCRÉATIVE Blagues,
danse et musique. Passerelles,
espace rencontre interculturel av.
de Beauregard 32, samedi dès
19 h.
> MESSE CHANTÉE Le Chœur
d’hommes de la cathédrale inter-
prète la messe «Asperges me» de

J. Bovet. Cathédrale St-Nicolas,
dimanche 10 h 15.
> PERMANENCE ÉDUCATIVE
Hôpital cantonal, maternité, lundi
10-12 h. Education familiale, 026
321 48 70.
> REPAS «Ce soir on cuisine
ensemble!» Pour ses 50 ans, la
Fara (anciennement Farandole)
vous invite à réaliser et partager
un repas avec les résidents. Rue
de la Neuveville 6, jeudi. Ins.
026 460 32 00 ou info@fara.ch
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GIVISIEZ

Appel à témoin pour un rétro
Une automobiliste de 35 ans circulait de Givisiez en direction
de Granges-Paccot, jeudi à 19h15. Dans un virage à la hauteur
d’un garage, une voiture de type 4x4, blanche, a endommagé
le rétroviseur de sa voiture. Suite au choc, selon la conduc-
trice, la voiture inconnue a continué vers la route de Belfaux.
Les témoins sont priés de contacter le 026 305 17 17.

LOI SUR L’INFORMATION

Soirées de présentation pour se
familiariser avec le nouveau droit
PHILIPPE CASTELLA

Depuis le 1er janvier de cette année,
l’administration fribourgeoise est cen-
sée être une tour de verre. L’entrée en vi-
gueur de la loi sur l’information offre en
effet un libre accès aux documents offi-
ciels produits par l’Etat ou les com-
munes. Pour se familiariser avec ce
nouveau droit, l’Autorité cantonale de
la transparence et de la protection des
données (ATPrD) organise trois soirées
d’information au public.

Ces trois soirées se dérouleront à Fri-
bourg, Guin et Le Crêt, en présence de la
préposée cantonale à la transparence
Annette Zunzer Raemy et du préfet du
lieu. Les citoyens seront informés des
modalités d’exercice du droit d’accès et
auront la possibilité de poser leurs
questions au sujet du principe de la
transparence et ses limites. Car si les

documents officiels jouissent a priori
d’une présomption de publicité, «le lé-
gislateur a néanmoins prévu une série
d’exceptions, par exemple lorsqu’un
document touche un intérêt public ou
privé prépondérant», comme le rappel-
le le communiqué de l’Autorité canto-
nale de la transparence.

A noter que des informations au sujet
du droit d’accès ainsi que des formu-
laires et modèles de lettres se trouvent
aussi sur le site internet de l’Autorité
(www.fr.ch/atprd). I

Dates et lieux des soirées d’information:
> lundi 28 février, à 19 h 30, hôpital des Bourgeois,
salle Rossier, rue de l’Hôpital 2, Fribourg, avec Carl-Alex
Ridoré, préfet de la Sarine;
> jeudi 24 mars, 19 h 30, buffet de la Gare, Bahnhof-
platz 2, Guin, avec Nicolas Bürgisser, préfet de la Singi-
ne (en allemand);
> mercredi 6 avril, 20 h, café de la Croix-Fédérale, au
Village 4, Le Crêt.

RECTIFICATIFS

RENDONS À MARLY SON SYNDIC
Dans l’article consacré au départ de la col-
laboratrice scientifique de l’agglo en
charge de la promotion économique, dans
notre édition d’hier, un malheureux lapsus
attribue à Jean-Pierre Helbling la syndica-
ture de la commune de Granges-Paccot.
C’est bien sûr Marly qu’il fallait lire (et sur-
tout écrire). Avec toutes nos excuses. CDB

LE FILS EST CANDIDAT, PAS LE PÈRE
Urs Hauswirth, candidat du Parti socialiste
au Conseil communal de Guin, est né en
1974 et non en 1941, comme nous l’avons
écrit par erreur hier. C’est son père, Hein-
rich, qui a vu le jour en 1941, précise le
jeune candidat, par ailleurs président du
PS de Guin. Nos excuses pour cette confu-
sion générationnelle. MRZ
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ORBE

Chute mortelle
d’un Fribourgeois
Un Fribourgeois est mort hier, à Orbe, en
chutant d’un toit d’un hangar de plus de
10 mètres de haut, informe la Police canto-
nale vaudoise. La victime âgée d’une tren-
taine d’années était occupée avec deux
autres hommes à démonter ce hangar.
Vers 9h55, ils sont montés au moyen
d’une nacelle sur le toit. Le Fribourgeois a
marché sur une surface en matière plas-
tique qui faisait office de puits de lumière.
Cet élément a cédé et l’homme est tombé.
Sur place, le personnel d’une ambulance a
constaté son décès. Une équipe de soutien
a pris en charge les deux autres personnes
qui étaient fortement choquées. Une ins-
truction pénale a été ouverte. DEF
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