LES FONDEMENTS DE
NOTRE VISION

Notre mission
UN TERRITOIRE POUR AUJOURD’HUI
ET POUR DEMAIN
Châtel-Saint-Denis, chef-lieu du district
de la Veveyse, doit, par ses engagements,
ses valeurs et ses décisions, anticiper et
construire le futur de ses citoyen-ne-s, de
ses entreprises et de son patrimoine.
Située dans un formidable écrin de
collines aux racines des Préalpes fribourgeoises, notre commune est prête à
relever les défis du monde d’aujourd’hui
et de demain, consciente de sa responsabilité envers les générations futures.

La mission du Conseil communal est
d’anticiper l’organisation de son territoire
et de toutes ses composantes, internes
comme externes: ses habitant-e-s et
ses infrastructures, ses dynamiques et
ses ouvertures vers l’environnement qui
l’entoure et vers les institutions voisines,
communales, cantonales, nationales ou
internationales.

Nos valeurs
NOTRE IDENTITÉ TERRITORIALE
COLLECTIVE
L’audace

Le bien-être

Le respect

Châtel-Saint-Denis est plongée depuis
plusieurs années déjà au cœur d’une
étape fondamentale de transition démographique; du village de basse
montagne, elle se transforme sous
l’action de chacun -e en ville de taille
moyenne, véritable pôle d’activités périphérique. Par nos engagements en
terme d’autonomie énergétique, par la
conduite active de projets d’envergure
comme le déplacement du pôle-gare,
le développement du centre-ville ou
la construction d’infrastructures importantes destinées à la culture ou à la
mobilité, nous plaçons l’audace responsable au cœur de notre action.

Châtel-Saint-Denis fait du bien-être de
chacun-e une promesse. Elle conjugue
un urbanisme harmonieux à une nature
immédiate; aux confluents des eaux et
à l’ombre des montagnes, elle regorge
de sentiers pédestres, d’infrastructures
sportives et touristiques, de structures
culturelles et de loisirs, cultivant au
cœur de son identité l’amour des paysages qui l’entourent.

Consciente du legs historique qui est
celui des aïeux de la cité, Châtel-SaintDenis tient au respect de ses traditions
régionales qui représentent la cristallisation de ses origines.
Au diapason de la nature très présente
qui nous entoure, nous nous sommes engagés pour l’énergie en 2003 et sommes
désormais labellisés Cité de l’énergie;
nous encourageons ainsi le développement de technologies de pointe pour des
énergies renouvelables. Châtel-SaintDenis respecte sa nature et son avenir
par un management intelligent.

Le dynamisme
Les nombreux projets en cours de
réalisation au sein de notre commune
démontrent notre dynamisme au service d’une ville qui grandit, se structure
et se développe. Riche d’une vie associative foisonnante, d’une zone
industrielle très active et fière des investissements réalisés pour sa jeunesse,
Châtel-Saint-Denis s’engage à préserver cette proactivité indispensable à la
conduite des transformations majeures
qui l’attendent.
L’authenticité
Des balcons fleuris qui bourgeonnent
au printemps à l’architecture typique de
notre patrimoine urbain ou alpestre, en
passant par l’ambiance unique de nos
fêtes traditionnelles, nous conservons
un fort attachement à l’authenticité de
notre ville à la campagne et souhaitons
pérenniser l’ensemble des traditions
qui constituent le fil rouge de notre lien
social et en faire bénéficier le plus grand
nombre.
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ORGANISATION DE L’EXÉCUTIF COMMUNAL (2019)




 
  


 

    
 

 


 

 
 
  


 
 

 
  

NOTRE VISION
Trait d’union entre authenticité et modernité,
Châtel-Saint-Denis, ville d’énergies et d’ouverture,
s’engage pour une qualité de vie exemplaire
par un développement responsable et harmonieux.

Pour réaliser cette vision, soutenue par les projets initiés durant les précédentes législatures,
Châtel-St-Denis peut compter sur la combinaison de 5 forces complémentaires,
véritables piliers de sa stratégie, chacune constituée d’engagements envers l’avenir.




  
   


 
  


    










  
 




 
 




