
La Tène

Chères Laténiennes et chers Laténiens,

Cette année 2020 bien particulière est également celle des élections 
communales. En effet, le 25 octobre 2020, vous serez appelés à élire  
vos autorités communales. 

La politique de notre pays fait la part belle à la proximité et donne un 
poids considérable aux élu-e-s locaux. Nous avons donc le plaisir de vous 
présenter une liste de 27 citoyen-ne-s motivé-e-s, venant de divers milieux 
tels que l’artisanat et l’industrie, la santé, la finance, la sécurité et le droit, 
l’enseignement et les services.

Ces compétences réunies, alliant à la fois expérience et continuité avec  
la présence de nouvelles et nouveaux candidat-e-s ainsi que de jeunes 
retraités nous font envisager l’avenir de notre commune avec optimisme  
et détermination. 

C’est donc avec conviction que le PLR vous propose cette liste et vous 
demande de la soutenir.

Des questions, 
des suggestions, 
des projets ?  

N’hésitez pas à  
nous contacter

info@plr-latene.ch La Tène

Vos candidat-e-s s’engagent dans 
les domaines suivants :

> Environnement et mobilité
 Objectif : protéger notre planète et accélérer 

la transition énergétique
 · encourager la création d'éco-quartiers
 · limiter l’éclairage nocturne
 · protéger la biodiversité
 · poursuivre l’assainissement énergétique  

 des bâtiments communaux
 · encourager la mobilité durable,  

 les transports publics et le recours  
 aux énergies renouvelables

> Éducation, sport, culture,  
sociétés locales et  
structures d’accueil extrafamilial

 Objectif : promouvoir des conditions cadres 
favorables à l’emploi, à la jeunesse, aux 
clubs sportifs et aux sociétés locales

 · soutenir les budgets de l’éducation,  
 du sport, de la culture, les projets  
 innovants comme l’apprentissage de  
 l’allemand par immersion et l’offre  
 de places d’apprentissage

 · poursuivre le développement des places  
 en structures d’accueil pré et parascolaire

> Agriculture et viticulture
 Objectif : promouvoir une agriculture saine, 

de proximité et durable
 · soutenir nos agriculteurs dans la lutte   

 contre le littering
 · favoriser la consommation locale

> Économie et emplois
 Objectif : offrir des conditions économiques 

attrayantes pour l’emploi
 · renforcer les conditions cadres favorables  

 pour nos entreprises et nos PME
 · soutenir le développement d’un pôle  

 de développement économique    
 éco-responsable

> Finances
 Objectif : maîtriser les finances de notre 

commune
 · conserver des finances communales 

 saines et équilibrées
 · investir dans des projets innovants  

 et durables

> Fiscalité
 Objectif : réduire la charge d’impôts  

de tous les contribuables
 · réduire la fiscalité laténienne
 · compenser toute nouvelle taxe

> Sécurité, santé et stabilité
 Objectif : préserver un cadre de vie serein 

pour les jeunes et les moins jeunes
 · offrir un cadre sécuritaire pour l’ensemble  

 des habitants de la Tène
 · sécuriser les chemins piétonniers  

 empruntés par les enfants 
 · encourager la création d’un  

 cabinet médical collectif

Vous partagez nos valeurs ? Vous appréciez notre travail, notre engagement, nos actions ?

VOTEZ LES LISTES PLR SANS MODIFICATION NI AJOUT

25 octobre 2020

Elections
communales

…avec vous !

Le PLR de La Tène 
ne fait pas de 
promesses en 
l’air, il dit ce qu’il 
fait et il fait ce 
qu’il dit…

La Tène



Élection au Conseil généralLes Libéraux-Radicaux 
de La Tène s’engagent 
pour une économie 
prospère et un environ-
nement durable, les yeux 
rivés sur l’avenir. 
L’écologie n’est pas une 
valeur politique propre 
à un parti mais une 
question de bon sens.  
Ce bon sens, nous 
l’avons…

…avec vous !
La Tène

64 ans, spécialiste en 
assurances de person-
nes, conseiller général

53 ans, chef de  
production,  
conseiller général

56 ans, directeur com-
mercial chez Colorix SA, 
conseiller général

Gonçalves 
JorgeFridez Alain

Gerbex  
Jean-Charles

45 ans, décoratrice 
d'intérieur

47 ans, ingénieur en  
informatique,  
conseiller communal

55 ans, ingénieur, 
professeur HES et con-
sultant en innovation, 
conseiller général 

43 ans, licencié en 
sciences politiques, 
secrétaire général,
conseiller général

54 ans, avocat,  
directeur immobilier,
conseiller général

Albert Patrick
Amez-Droz 
Jérôme

Amez-Droz 
Laurent

44 ans, ingénieur 
en mécanique HES, 
responsable SAV

52 ans, indépendant,
conseiller communal

41 ans, cadre en  
ressources humaines

48 ans, consultante  
et femme au foyer

Hoffmann Heinz Hug Stéphane Imer Ling
Issemann 
Philippe

Butin Tammy

63 ans, chef de projets 
informatiques retraité, 
conseiller général

Jolidon Daniel

Butin Yannick
53 ans, secrétaire de 
direction, anc. conseil-
lère générale

35 ans, déléguée 
pharmaceutique 

51 ans, avocat et 
indépendant,  
conseiller général

Montini Michel

22 ans, étudiante, 
Master en politique et 
management publics

Gonçalves 
Sylvie

48 ans, économiste, 
directeur financier,
conseiller général

55 ans, ingénieur,  
directeur commercial, 
conseiller général

56 ans, indépendante 72 ans, cadre en 
assurances à la retraite, 
conseiller général

30 ans, informaticien  
de gestion, député

Perret Pascal Rieder Lionel
Nicolier Sacchetti 
Catherine Ryser Frédéric Smith Ted

38 ans, agente de 
sécurité publique

Winkler 
Isabelle

Chassot Nadia Cortina Céline

40 ans, docteur ès 
Sciences, responsable 
d'équipe de développe-
ment logiciel

50 ans, aide soignant 48 ans, avocat et 
indépendant, 
conseiller général

54 ans, professeur HES,
conseiller général

Montini Marino
Kummer 
Raphäel Mané Toulou

Marie-Thérèze 
Philippe


