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Villars-sur-Glâne, le 7 décembre 2010 
Communiqué de presse  

Le PLR de Villars-sur-Glâne lance ses candidats au Conseil communal  
Le parti se donne pour objectif la conquête d’un troisième siège à l’exécutif 
 
Avec une liste forte, équilibrée et expérimentée, le PLR de Villars-sur-Glâne souhaite retrouver son troisième siège 
au sein de l’exécutif. Au conseil général, la section locale se donne pour objectif d’augmenter le nombre de ses 
représentants. Avec ses deux conseillers communaux et neuf conseillers généraux actuels, le PLR de Villars-sur-
Glâne a largement contribué à l’amélioration des finances communales durant la législature 2006 – 2011. 

Le PLR de Villars-sur-Glâne lance cinq candidats dans la course au conseil communal et une trentaine pour le conseil 
général. L’enjeu pour les Libéraux-Radicaux est de reconquérir les sièges perdus lors des dernières élections. 

Les deux conseillers communaux sortants M. Nicolas Bapst, vice-syndic, et Mme Annelise Meyer-Glauser seront entourés par      
M. Olivier Carrel, conseiller général et président de la commission financière, par Mme Martine Jaquet, vice-présidente des jeunes 
Libéraux-Radicaux fribourgeois et par M. Ian Peiry, membre de la commission des sports et ancien président du FC Villars-sur-
Glâne. 

Le PLR se réjouit de pouvoir proposer, sur ses deux listes, plusieurs jeunes aux idées novatrices. 

Le programme de législature s’articule sur l’assainissement de la dette communale sans augmentation d’impôts, sur la circulation 
et les transports sans entraves inutiles et le remplacement des interdictions par des solutions innovantes, sur un accueil pré- et 
extrascolaire dans le voisinage de toutes les écoles, la construction d’une piscine régionale couverte et enfin une fusion qui ne rime 
pas avec annexion. 

 

 
 
Contact: 
Eric Guggiari, conseiller général, président du PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne, mobile 079 310 66 59 
Olivier Carrel, conseiller général, vice-président du PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne, mobile 079 261 40 00 
Annelise Meyer-Glauser, conseillère communale, mobile 079 412 72 25 
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