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Villars-sur-Glâne, le 7 janvier 2016
Communiqué de presse

Elections communales du 28 février 2016
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne vise 3 sièges au Conseil communal
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne (PLR VsG) a le plaisir de présenter neuf
candidats à l’élection au Conseil communal de Villars-sur-Glâne dans le but d’augmenter
sa représentation à 3 sièges.
Autour du Vice-syndic Nicolas Bapst (58) et du conseiller communal Olivier Carrel (51), le PLR VsG a
l’avantage de présenter une liste forte et complémentaire, composée des conseillers généraux sortants :
›
›
›
›
›

Corinne Faessler-Martinez (51), Présidente du PLR VsG
Martine Vorlet (51), Vice-présidente du Conseil général
François Grangier (40), chef du groupe PLR au Conseil général
Eric Guggiari (48), membre de la commission financière
Ian Peiry (37), Vice-président de la Commission financière

Soucieux d’amener de la diversité et du sang neuf, le PLR est fier de soumettre les candidatures de
Carole Clément-Haymoz (38), économiste, et de Derek Amey (22), étudiant.
Pour l’élection au conseil général, le PLR VsG présentera 28 candidates et candidats, dont les
compétences et la représentativité devront lui permettre d’augmenter significativement sa force de frappe
au sein du législatif villarois. Actuellement le PLR VsG est la deuxième force politique de la Commune
avec 10 conseillers généraux, mais demeure minoritaire.
Fidèle à sa ligne politique et dans la continuité des combats menés durant la dernière législature, le PLR
s’engage pour des finances saines et maîtrisées dans le but de maintenir un taux d’imposition attractif, un
aménagement du territoire cohérent et des structures d’accueil extrafamilial performantes. Le PLR VsG
est également prêt à soutenir une fusion du Grand Fribourg, pour autant que celle-ci ne rime pas avec
annexion.
Conscient des défis multiples qui attendent la commune de Villars-sur-Glâne, le PLR VsG prend ses
responsabilités en présentant un éventail de candidats à même de défendre les intérêts de tous les
Villarois, dans l’intérêt du bien commun.
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