
Des questions, des suggestions, des projets ? N’hésitez pas à nous contacter.
Responsable : Michel Montini, Président · 032 757 65 65
IBAN : CH04 0900 0000 1712 4794 8

Chères Laténiennes et chers 
Laténiens,

Le 23 octobre 2016, vous serez 
appelés à réélire vos autorités 
communales. C’est donc une liste 
de 21 citoyens motivés, venant de 
divers milieux tels que l’artisanat et 
l’industrie, l’agriculture, la finance 
et le droit, l’enseignement et les 
services que nous vous présentons 
aujourd’hui.

Ces compétences réunies, alliant à 
la fois expérience et continuité avec 
la présence de nouveaux candidats 
ainsi que 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.

>Favoriser le renouvellement des cabinets médicaux
et des autres services de santé

>Encourager le développement de places d’accueil
pré et parascolaire

>Garantir la sécurité et développer la mobilité et
les transports publics

>Soutenir les associations locales, la jeunesse
et les clubs sportifs

>Promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises
créatrices d’emplois

>Veiller à une bonne gestion financière avec une
fiscalité attrayante

Les candidats PLR s’engagent à :

Droite
au cœur !

La Tène
Elections communales  |  23 octobre 2016

Droite au cœur !
Venez vous battre avec nous pour vos idées



Patrick Albert
52 ans
Consultant en innovation
Conseiller général

Jérôme Amez-Droz
39 ans
Licencié en sciences 
politiques

Claude Burgdorfer
49 ans
Expert-comptable
Conseiller général

Yannick Butin
43 ans
Informaticien
Conseiller communal

Alain Fridez
60 ans
Spé en ass de personnes
Conseiller général

Frédéric Ryser
44 ans
Économiste 
Directeur financier

Jean-Dominique  
Roethlisberger
71 ans, retraité
Conseiller général

Daniel Jolidon
59 ans
Informaticien de gestion

José Geijo
43 ans
Ingénieur
Conseiller général

Heinz Hoffmann
48 ans
Indépendant
Conseiller général

Nicolas Krügel
44 ans
Economiste
Conseiller général

Philippe Marie-Thérèze
50 ans
Professeur HES

Marino Montini
45 ans
Avocat et Professeur HEG

Jean-Charles Gerbex
53 ans
Directeur

Michel Montini
47 ans
Avocat
Conseiller général

Elie Pecoraro
41 ans
Comptable

Pascal Perret
68 ans
Retraité
Conseiller général

Emmanuel Rieder
71 ans
Retraité
Conseiller général

Lionel Rieder
27 ans
Informaticien de gestion

Ted Smith
51 ans
Directeur commercial
Conseiller général

Silvia Praz
55 ans
Economiste IFKS
Conseillère communale



Des questions, des suggestions, des projets ? N’hésitez pas à nous contacter.
Responsable : Michel Montini, Président · 032 757 65 65
IBAN : CH04 0900 0000 1712 4794 8

Chères Laténiennes et chers 
Laténiens,

Le 23 octobre 2016, vous serez 
appelés à réélire vos autorités 
communales. C’est donc une liste 
de 21 citoyens motivés, venant de 
divers milieux tels que l’artisanat et 
l’industrie, l’agriculture, la finance 
et le droit, l’enseignement et les 
services que nous vous présentons 
aujourd’hui.

Ces compétences réunies, alliant à 
la fois expérience et continuité avec 
la présence de nouveaux candidats 
ainsi que 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.

> Favoriser le renouvellement des cabinets médicaux  
et des autres services de santé

> Encourager le développement de places d’accueil  
pré et parascolaire

> Garantir la sécurité et développer la mobilité et  
les transports publics

> Soutenir les associations locales, la jeunesse  
et les clubs sportifs

> Promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises 
créatrices d’emplois

> Veiller à une bonne gestion financière avec une  
fiscalité attrayante

Les candidats PLR s’engagent à :

Droite
au cœur !

La Tène
Elections communales  |  23 octobre 2016

Droite au cœur !
Venez vous battre avec nous pour vos idées


