
nous voulons

QuelQues conseils

comment voter ?

Liberté Cohésion Innovation

liste

3
liste

3
liste

3

Liste A

Canditat Parti A

Canditat Parti A

Canditat Parti A

> 9 suffrages pour le Parti A

Résultat

exemple 1

> 1 voix pour chaque candidat

Liste A

Canditat Parti A

Canditat Parti A

Canditat Parti B

Canditat Parti A

> 8 suffrages pour le Parti A

Résultat

exemple 2

> 1 suffrage pour le Parti B
> 1 voix pour chaque candidat non tracé

Liste sans numéro d’en-tête

Canditat Parti A

Canditat Parti A

Canditat Parti A

> 3 suffrages pour le Parti A

Résultat

exemple 3

> 6 suffrages perdus
> 1 voix pour chaque candidat

Liste N°3 Libéral-radical

3.1 Bapst Nicolas

3.2 Carrel Olivier

3.3 Peiry Ian

3.4 Rosset Christianne

3.5 Schnarrenberger Loris

> 9 suffrages pour le Parti Libéral-radical

Résultat

exemple 4

> 1 voix pour chaque candidat

nous combattons

+ Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et 
 familiale grâce à des structures d’accueil extrafamilial 
 adaptées, qualitatives et sécurisantes ;

+ Défendre la liberté de choix pour des modèles de garde 
 extrafamiliale accessibles à tous ;

+ Développer des mesures d’intégration pour les enfants 
 migrants, favorisant ainsi l’adaptation de leur famille ;

+ Assurer à nos aînés des conditions leur permettant 
 d’évoluer et de vivre dans la dignité ;

+ Maintenir un taux d’imposition attractif ;

+ Exercer un contrôle maîtrisé des dépenses communales ;

+ Maintenir uniquement les prestations sociales 
 favorisant l’intérêt général ;

- Toute hausse d’impôt ou de taxe ;

- Une politique sociale dispendieuse ;

- Les lourdeurs administratives imposées par les 
 organisations supra-communales en matière 
 de droit de la construction ;

- Les abus dans les subventionnements ;

+ Réduire la dette communale ;

+� 7PG�FGPUKƂECVKQP�FW�VGTTKVQKTG�KPVGNNKIGPVG�N¼�QÕ�FGU 
 infrastructures de surface ou sous-terraines le permettent 
 et selon le libre choix et les besoins des propriétaires ;

+ Une mixité de l’habitat intergénérationnelle et culturelle au 
 travers des divers quartiers ;

+� 7PG�GZRCPUKQP�FW�OKNKGW�D¾VK�TÅƃÅEJKG�GV�OGUWTÅG�GP�VGTOGU 
 de coûts publics ;

+ Une représentativité politique équitable de chaque commune 
 dans le cadre de la fusion ;

+ Une fusion juste et cohérente ;

+ Un projet de piscine dans le Grand Fribourg viable 
� ƂPCPEKÄTGOGPV�

- Les règlementations outrancières ;

- Une fusion qui rimerait avec annexion ;

- Une fusion imposée par l’état ou quelconque autre 
 parti politique, ne servant pas les intérêts des 
 habitants de notre Commune.

votre vote est annulé si vous :
r� Ajoutez des noms de personnes qui ne sont pas can-

didates ,
r� Faites des commentaires ou des fautes d’orthographe 

en recopiant les données d’un candidat ;
r� Mettez plusieurs listes dans l’enveloppe

Si vous passez un nom au stabilo, il sera considéré comme tracé.

le panachage
Prenez une liste vierge, mettez le numéro 3 dans la case du 
numéro de la liste, remplissez les noms des candidats pour qui 
vous votez.

Il faut au moins un candidat/une candidate de la liste n°3 sur 
votre liste

le vote par correspondance
Mettez les différentes listes dans les petites enveloppes cor-
respondantes puis dans la grande enveloppe qui tient lieu de 
EGTVKƂECV�FG�XQVG��+N�HCWV�HGTOGT�EGVVG�GPXGNQRRG��NC�UKIPGT�FCPU�
la case blanche en bas à gauche, tracer votre adresse (pour que 
l’enveloppe ne revienne pas chez vous), mais pas le code-barre. 
Affranchissez et postez l’enveloppe (attention aux délais, pas 
de distribution samedi) ou mettez l’enveloppe dans la boîte à 
lettres de l’administration communale.

les élections ont lieu le 28 février 2016.
n’hésitez-pas à voter par correspondance.

ne cherchez pas votre stylo, votez la liste n°3 compacte !

nos
candidats

au
conseil

communal

vos conseillers communaux
Pour Villars-sur-Glâne !

28.02.2016

www.plr-villars.ch

4GNGXQPU�NGU�FÅƂU��

dereK ameY

22 ans, barman et 
étudiant

ian PeirY 
Conseiller général
 37 ans, conseiller 
ƂPCPEKGT

nicolas baPst 
Conseiller communal
58 ans, technicien 
GC & BA

martine vorlet 
Conseillère générale
51 ans, directrice de 
l’accueil familial de jour 
de la Sarine

FranÇois GranGier 
Conseiller général 
 40 ans, conseiller 
ƂPCPEKGT

eric GuGGiari 
Conseiller général
48 ans, expert comptable

olivier carrel 
Conseiller communal
 51 ans, avocat 
indépendant

corinne Faessler-
martineZ 
Conseillère générale
51 ans, commerçante 
indépendante

carole
clement-HaYmoZ 

38 ans, économiste
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élections communales 2016
Pour Villars-sur-Glâne !

28.02.2016

www.plr-villars.ch

anGelo Quaranta

38 ans, entrepreneur

alain tinGuelY

29 ans, employé de banque

Jean-claude 
scHneuwlY

65 ans, retraité

marc roder

56 ans, directeur Résidence Les 
Martinets, Villars-sur-Glâne

JacQues-alain rosset

48 ans, conseiller en assurances

cHristianne rosset

48 ans, agent immobilier

maxime vorlet

21 ans, étudiant

Gerald JunG
Ancien conseiller général
50 ans, juriste, ancien Conseiller 
général

JacQues cHavaZ

63 ans, ingénieur agronome / consul- 
tant, président de la Fondation
Handicap Glâne

tHierrY ramuZ
Conseiller général
45 ans, entrepreneur

lorena ravida

58 ans, relation d’aide, école spé- 
cialisée de Villars-Vert

audreY 
boettcHer-savarY

41 ans, assisante Chef de Projet

carole 
clement-HaYmoZ

38 ans, économiste

Kurt de Pauw

44 ans, ingénieur fédéral CFST

emmanuelle 
martineZ-Favre

35 ans, avocate indépendante, 
membre de la Commission 
scolaire

loris scHnarrenberGer
Conseiller général
29 ans, entrepreneur, membre du 
comité d’Opéra Louise

eric GuGGiari
Conseiller général
48 ans, expert comptable, membre de 
NC�%QOOKUUKQP�ƂPCPEKÄTG��XKEG�RTÅ-
sident de la Résidence des Chênes 
(Fribourg), vice-président de la 
Fondation HorizonSud

FranÇois GranGier
Conseiller général
���CPU��EQPUGKNNGT�ƂPCPEKGT��EJGH�FW 
groupe PLR, conseiller et vice-prési-
FGPV�FG�NC�%QOOKUUKQP�ƂPCPEKÄTG�FG�
l’Agglomération de Fribourg, membre 
de la Commission d’aménagement de 
Villars-sur-Glâne et président du FC 
Villars-sur-Glâne

ian PeirY
Conseiller général
���CPU��EQPUGKNNGT�ƂPCPEKGT��XKEG�RTÅ� 
UKFGPV�FG�NC�%QOOKUUKQP�ƂPCPEKÄTG��
membre de la Commission scolaire, 
président du Club des 100 du FC 
Villars-sur-Glâne

olivier carrel
Conseiller communal
 51 ans, avocat indépendant, respon- 
UCDNG�FW�FKECUVÄTG�FGU�ƂPCPEGU��
membre du Comité de direction de 
la Fondation Equilibre-Nuithonie, 
du Comité de direction du Centre 
scolaire de Villars-Vert et président 
du Conseil de la Fondation Emploi et 
Solidarité

nicolas baPst
Conseiller communal 
58 ans, technicien GC & BA, respon- 
sable du dicastère du service des 
eaux, des énergies, des cadastres et 
des services extérieurs, vice-syndic 
depuis 2006

corinne
Faessler-martineZ
Conseillère générale
51 ans, commerçante indépendante 
présidente du PLR Villars-sur-Glâne, 
membre de la Commission culturelle 
et de la Commission du Feu

Gael Gobet
Conseiller général
33 ans, juge de Paix, membre de la 
Commission des naturalisations, de 
la Commission de bâtisse du nouveau 
bâtiment des Martinets

alexandre dumont

43 ans, entrepreneur - Directeur de 
Evolys SA membre du Conseil de la 
Fondation pour l’accueil extrafamilial

dereK ameY

22 ans, barman et étudiant

martine vorlet
Conseillère générale
52 ans, directrice de l’accueil fami- 
lial de jour de la Sarine membre de 
la Commission d’aménagement, de 
la Commission de politique sociale, 
déléguée à l’assemblée des CO de 
Sarine Campagne, présidente de la 
Fédération fribourgeoise d’accueil 
familial de jour et déléguée pour la 
Romandie à la Fédération nationale 
d’accueil extrafamilial

alexandre wicHt
Conseiller général
38 ans, économiste HES, membre de 
la Commission de bâtisse de la nou-
velle école du Platy, de la Commis-
sion des sports et vice-président du 
FC Villars-sur-Glâne

mattHias sluGa
Conseiller général
52 ans, Dr. Méd - spécialiste FMH - 
anesthésiologie et soins intensifs, 
médecin chef, HFR - hôpital cantonal, 
membre de la Commission culturelle
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