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Candidature à la Préfecture district du Lac Julia Senti       «fonction ancienne, vision nouvelle !» 
 

 
Qu’est-ce que la Préfecture? Où se trouve-t-
elle? Quel est son rôle? 
Chacun des sept chefs-lieux du canton de 
Fribourg abrite une Préfecture. Celle du 
district du Lac a son siège au Château de 
Morat. Les personnes qui n’ont encore jamais 
eu besoin d’un permis ou d’une autre 
prestation de service ont certainement peu 
entendu parler de la Préfecture, ou 
« Oberamt » en allemand. En me portant 
candidate à cette éminente fonction, jusqu’à 
présent occupée uniquement par des 
hommes, je souhaite m’engager pour le 
district du Lac et lui donner quelque chose en 
retour. A côté des missions importantes 
évoquées, la Préfecture défend les intérêts 
des citoyennes et citoyens au niveau cantonal.  
Il s’agit d’avancer ensemble grâce à un travail 
d’équipe et à une étroite collaboration avec 
les communes.  

 
 

Le schéma présente, de manière simplifiée, les fonctions de la Préfecture, dans sa 
position d’intermédiaire entre le canton et la population du district/ communes.   

 
 

Introduction 
Je me suis décidée, de me porter candidate pour la Préfecture du district du Lac et souhaite vous 
communiquer avec cette présentation mes réflexions et ma vision pour ce mandat qui m’intéresse.   
 

I. Défense des intérêts du district du Lac & coordination entre Préfectures ainsi qu’avec le canton   
En tant que magistrat.e élu.e par la population du district, le Préfet, respectivement la Préfète, 
défend les intérêts du district au niveau cantonal et s’assure ainsi que les citoyennes et citoyens 
disposent notamment de structures de garde, de sites de formation et de production, de places de 
travail, de prestations administratives et de services de santé en suffisance. Pour optimiser son 
travail, la Préfecture coordonne ses démarches et pratiques en général avec les Préfectures des 
autres districts du canton de Fribourg. L’échange avec les représentantes et représentants des 
communes représente pour moi un autre aspect important afin de disposer des informations 
pratiques nécessaires. De plus, je souhaiterais entretenir des contacts réguliers avec les treize 
députées et députés au Grand Conseil qui représentent le district du Lac au Parlement cantonal, 
ainsi qu’avec les personnes assumant des responsabilités dans les services régionaux.  

 
II. Prestations de service & permis comme affaires courantes 

Sur mandat du canton de Fribourg, la Préfecture est compétente pour un nombre considérable 
d’affaires relevant du droit public. Elle a la responsabilité de traiter correctement et dans des délais 
appropriés ces tâches quotidiennes exigeantes. Les collaboratrices et collaborateurs de la 
Préfecture ainsi que le Préfet, respectivement la Préfète, grâce à leurs précieuses expériences, 
jouent un rôle important à ce niveau. Dans des domaines variés, la Préfecture rend des décisions 
de première instance, tandis que dans d’autres constellations, elle est au contraire autorité de 
recours. Une appréciation objective de la situation, examinée concrètement, me tient à cet égard 
particulièrement à cœur. Parmi les exemples d’affaires courantes, on dénombre le traitement des 
demandes de permis de chasse ou de pêche, des requêtes de permis de construire en procédure 
ordinaire, ou encore des demandes de prolongation des horaires pour les établissements publics 
(voir aussi: https://www.fr.ch/diaf/pref/prestations-de-la-prefecture). 
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III. Avenir pour le district du Lac en tant que lieu de vie & collaboration avec les communes  
 
a) Collaboration des communes du district du Lac  

Comme Préfète, je souhaiterais soutenir les (au moment de l’entrée en fonction) 15 
communes du district dans leur collaboration et assumer un rôle de mise en réseau et de 
médiation. Lors de projets d’envergure ou de défis communs, nous devons travailler 
ensemble, mais aussi être capables de faire des compromis lorsque cela est nécessaire. Il y a 
pour cela lieu de prendre en compte les besoins de la population, des entreprises et des 
communes ou associations de communes.  
 

b) Stratégie de la santé fondée sur la demande & vivre-ensemble social dans le district du Lac  
Le bien des habitantes et habitants du district du Lac est ma priorité. Il est fondamental que 
chaque personne, quels que soit son âge ou son origine sociale, puisse rester en bonne santé 
et se soigner. L’accès à des organisations et structures d’aide, comme par exemple Spitex, doit 
être garanti à toutes et tous. Les échanges et contacts entre concitoyennes et concitoyens 
contribuent à une société en bonne santé et à même de se développer. La situation 
pandémique persistante nous a d’ailleurs montré à quel point les contacts sociaux sont 
importants et irremplaçables.  

 
c) Conditions optimales pour les jeunes générations 

Même si beaucoup d’actions dans ce domaine sont coordonnées par le canton ou les 
associations de communes, je souhaiterais, depuis le Château, soutenir leurs acteurs. Une 
société plurielle qui avance dans un vivre-ensemble intergénérationnel dans le district du Lac 
peut avoir un grand impact. Des structures d’accueil bien établies, la meilleure éducation 
scolaire possible et de nombreuses possibilités de formation et de formation continue y 
contribuent. L’accent doit aussi être mis sur la possibilité de concilier vie familiale et vie 
professionnelle.  

 
d) Le district du Lac comme pôle économique, touristique et culturel 

Pouvoir y travailler et y vivre, mais aussi y passer du temps dans la nature ou y apprécier un 
événement culturel – j’aimerais contribuer à une cohabitation réussie dans le district du Lac. 
En échangeant avec les acteurs importants, comme par exemple l’association régionale, les 
entreprises, les communes et les sociétés locales, c’est possible.  

 
e) De la barrière de rösti au pont de rösti  

De par sa situation géographique entre deux cantons, comme partie de la région des Trois-
Lacs et avec deux langues officielles et leur culture respective, notre district a un immense 
potentiel. Nous pouvons davantage utiliser cette diversité à notre avantage. Elle doit nous 
réunir, et non nous séparer. Il me tient à cœur que toutes les résidentes et tous les résidents 
du district du Lac se sente chez eux, qu’ils puissent exercer une activité épanouissante et 
façonner leur temps libre de manière à faire le plein de force et d’énergie.   
 

 
Je vous remercie infiniment pour la prise de connaissance de ce document et espère pouvoir compter 
sur votre précieux soutien pour les élections en novembre 2021!  
 
 
Meilleures salutations depuis le district du Lac 
 
Julia Senti 
 
contact: Julia Senti   e-mail : julia_senti@hotmail.com  tél.: 079 467 19 27   
Dons pour la campagne:  avec mention «Julia Senti Oberamt» sur le compte Nr. 23-243039-5 (SP See Kt. Freiburg, Clubkonto, 3280 Morat) 


