LISTE 3

Au Conseil général
pour Villars-sur-Glâne
Relevons les défis

Olivier Carrel

Matthias Sluga

56 ans - Avocat au barreau
Conseiller communal, dicastère des finances
Vice-prés. du PLR Villars-sur-Glâne
Prés. du Conseil de fondation d’Emploi Solidarité
Comité de direction d’Equilibre et Nuithonie
Prés. de la Commission de recours de l’AFF

57 ans - Dr. Méd - Spécialiste FMH
Anesthésiologie et FMH soins intensifs
HFR-Hôpital Cantonal
Conseiller général
Commissions culturelle et politique sociale
Délégué à l'assemblée de l'école libre publique
de langue allemande (ELPF)

Carole Clément-Haymoz

Alexandre Wicht

43 ans - Courtière en immobilier BF
Economiste
Conseillère générale
Commission d’aménagement
Comité du Seniors Club JCI Fribourg

43 ans - Economiste HES
Conseiller général
Président du PLR Villars-sur-Glâne
Conseiller d'Agglomération de Fribourg

François Grangier

Véronique Divis-Ruffieux

46 ans - Conseiller financier
Conseiller général, chef du groupe PLR
Conseiller d'Agglomération de Fribourg
Prés. de la Commission financière
de l’Agglomération de Fribourg
Prés. d’Honneur du FC Villars-sur-Glâne

61 ans
Ancienne Conseillère générale
Ancienne Présidente de Paroisse

Alexandre Dumont

Loris Schnarrenberger

48 ans - Ingénieur
Conseiller général
Vice-président de la Commission financière
Conseil de la Fondation pour l’accueil
extrafamiliale (FAEF)

34 ans - Chef d'entreprise
Ancien Conseiller général

Gaël Gobet

Lucie Monney

39 ans - Juge de paix
Conseiller général
Vice-président du Conseil général
Scrutateur au Bureau du Conseil général
Commission des naturalisations
Président de l’association RESPIRE

19 ans - Etudiante en Sciences
de la communication et des médias
Jeunes libéraux-radicaux (JLR)
Entraîneure juniores féminines
FC Villars-sur-Glâne

Eric Guggiari

Catherine Pollo-Richard

53 ans - Chef d’entreprise, Fiduciaire
Conseiller général
Commission financière
Vice-prés. de la Résidence des Chênes
Réviseur bénévole des Cartons du cœur
Vice-prés. de la Fondation HorizonSud

46 ans - Courtière immobilière
Membre InnerWheel Fribourg

Jean-Claude Schneuwly

Laurence Ramuz

70 ans - Technicien GC+BA
Conseiller général
Commissions d’aménagement et des sports
Membre fondateur et Président d’Honneur
du Villars-Basket
Membre d’Honneur du FC Villars-sur-Glâne

46 ans - Enseignante à Villars-Vert
Formation en psychologie

Simone Studer
44ans - Juriste, titulaire du brevet d'avocate

Pour Villars-sur-Glâne,
nous voulons:
Pour les familles
• Favoriser la conciliation de la vie professionnelle
et familiale grâce à des structures d’accueil
sécurisantes, de qualité et de proximité

Marie Varenne

• Défendre la liberté de choix pour des modèles de
garde extrafamiliale, accessibles à tous

34ans - Conseillère en assurances
Comité du PLR Villars-sur-Glâne

• Soutenir des mesures de socialisation pour les enfants
migrants, favorisant ainsi l’intégration de toute leur famille
• Assurer à nos aînés des conditions permettant
d’évoluer et de vivre dans la dignité

Frédéric Baechler
54ans - Chef d'entreprise, informatique
Ancien membre du PLR Haut-Lac
Chargé de cours HES

Pour la fusion
• Susciter une fusion juste et cohérente. Le projet en
cours n’est pas satisfaisant pour notre Commune!
• Parvenir à une représentation politique équitable de
chaque commune dans la nouvelle commune

Pour les finances et l’emploi
Julien Collaud
38 ans - Responsable financier - Economiste
Assesseur auprès du Tribunal
pénal économique

• Exercer un contrôle strict des dépenses et des investissements
afin de maintenir un taux d’imposition attractif
• Contenir la dette communale
• Créer des conditions favorables au maintien des postes de
travail sur notre territoire et à l'accueil de nouveaux emplois
• Être courageux, afin que la hausse des taux d'impôts et des
taxes ne soit pas la solution de facilité

Alexandre Demont
43 ans - Directeur de fondation
Directeur de fondations dans le domaine
du développement durable

Pour l’aménagement du territoire
• Inciter une densification du territoire intelligente, là où des
infrastructures de surface et sous-terraines le permettent,
tout en respectant le libre choix et les besoins des propriétaires
• Promouvoir une mixité intergénérationnelle
et culturelle au sein des divers quartiers

Filipe Silva Lago
26 ans - Cadre financier et administratif
Président du FC Villars-sur-Glâne

Nabil Fumasoli
24 ans - Etudiant HES
Vice-président TC Aiglon
Comité PLR Sarine-Campagne

• Veiller à une expansion du milieu bâti réﬂéchie
et mesurée en termes de coûts publics
• Mettre en œuvre rapidement une nouvelle
politique du logement à Villars-sur-Glâne

Pour Villars-sur-Glâne,
nous ne voulons plus :
• D’une politique sociale dispendieuse et mal ciblée
• De choix dogmatiques en lieu et place
de réﬂexions approfondies
• D’une fusion qui ne sert pas les intérêts des habitants
de notre Commune et qui rime avec annexion
• Des lourdeurs administratives imposées par
les organisations supra-communales

LISTE 3
Une majorité forte au Conseil général
favorisera la mise en œuvre de notre
programme.
L’abus du stylo est nuisible pour la santé de notre liste,
à utiliser avec beaucoup de modération.

Voici comment voter
Mettre la liste 3, sans modification,
dans l’enveloppe prévue à cet effet
En votant ainsi, vous augmentez les chances de nos candidates et
candidats d’être élus. Même les lignes de la liste laissées vides
apportent des suffrages au parti.

ou alors
Utiliser une liste vierge pour voter en faveur de candidats de
différents partis mais en ajoutant « 3 » comme numéro de liste

3

Ne pas mettre plus d'une liste dans l'enveloppe
Nous vous remercions d’avance de votre confiance
et comptons sur votre soutien !

plr-villars.ch

Pour l’élection au Conseil Communal VOTEZ LA LISTE 1
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