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MOBILITÉ DOUCE

Incitation à utiliser les transports publics
Dans le cadre de l’association des communes Mobul (Bulle, 
Le Pâquier, Morlon, Riaz et Vuadens) la mobilité régionale a 
été singulièrement améliorée ces dernières années : passage 
de la cadence de 30 à 15 minutes, prolongement de la ligne 
Morlon-Vuadens jusqu’au Bois-du-Pâquier où a été aménagé 
un P+Bus, développement de nouvelles lignes, aménage-
ment progressif des quais et des abribus. Si le potentiel est 
réjouissant, la fréquentation est encore trop faible ! 

Ce qui retient les utilisateurs ? Probablement le prix du billet, 
encore trop élevé. Un exemple: une famille de 2 adultes et 
2 enfants souhaite aller à Bulle pour se balader et manger 
une crêpe. Elle devra débourser 2 x Fr. 2.90 et 2 x Fr. 2.20 
pour l’aller et la même chose pour le retour, si elle dépasse 
1 heure. Il lui en coûtera Fr. 20.40 simplement pour le trajet… 
Le choix est vite fait : la voiture ! (6 km à Fr. 0.65 et le parking 
ne lui coûteront guère plus de 5 Fr.). Et pour ceux qui ne 
peuvent pas faire autrement que de se déplacer en voiture, 
il est possible de privilégier le co-voiturage ou d’utiliser une 
voiture Mobility, qui remplace 10 voitures privées !

Nos propositions
• Baisser le prix du billet de zone et introduire des tarifs 

diff érenciés (adultes / étudiants / apprentis / AVS) afi n de 
permettre à toutes les couches de la population de béné-
fi cier de transports PUBLICS avantageux ;

• Passer de 1 h à 2 h pour la validité du billet de zone ;

• Fortement subventionner –voire introduire la gratuité de 
- l’abonnement de bus Mobul pour les enfants et jeunes 
jusqu’à 20 ans et les retraités dès 65 ans ;

• Mettre à disposition un véhicule de la coopérative Mobility, 
stationné à la gare de Vuadens.
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FAIRE LES 
INVESTISSEMENTS 
NÉCESSAIRES PLUTÔT 
QUE BAISSER LES IMPÔTS 
DES PLUS AISÉS !
Le Conseil général a débattu lors de sa dernière 
séance d’une baisse générale des impôts. Il s’agis-
sait pour ceux qui l’ont proposée, évidemment, d’une 
opération électoraliste qui aurait bénéfi cié à nos conci-
toyens·ne·s les plus aisé·e·s. Mais elle s’appuyait sur 
un fait : la commune peut investir actuellement un 
demi-million par année pour améliorer la qualité de 
vie à Vuadens. Nous entendons faire profi ter directe-
ment les habitants de cet eff ort et nos propositions 
ci-après vont toutes dans le sens de « plus investir pour 
un mieux-vivre ». 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR:

CULTIVER 
LE RAPPROCHEMENT 
DES GÉNÉRATIONS 
ET LE SOUTIEN AUX AÎNÉS

PROMOUVOIR 
LA MOBILITÉ DOUCE

SOUTENIR LE SPORT, 
LA CULTURE ET LES LOISIRS 
EN FAVEUR DES ENFANTS 
ET DE LA JEUNESSE

SOUTENIR LES FAMILLES

AMÉLIORER L’INFORMATION 
À LA POPULATION

POUR VUADENS!
VOTEZ LA LISTE 2 
PS - LES VERTS
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Favoriser les promeneurs, cyclistes et écoliers 
dans le village
De nombreux droits de passage existaient sur le territoire 
communal. Si certains subsistent encore sur le cadastre, 
beaucoup ont été supprimés et la plupart des sentiers exis-
tants abandonnés. Une étude sur le sujet permettrait de 
réhabiliter un certain nombre de ces sentiers afi n de fournir 
aux promeneurs autre chose que des routes communales 
ou des trottoirs ! La plupart des grandes communes de la 
Gruyère (Bulle, Broc, Gruyères, Charmey,…) ont aménagé 
des chemins pédestres en gravillon, suffi  samment larges 
afi n de permettre aux poussettes de passer. Plusieurs com-
munes romandes proposent également des sentiers en 
boucle autour du village, pour permettre à tous de le (re)
découvrir diff éremment, que ce soit à pied ou à la course, 
seul ou en famille.

La commune de Bulle prévoit une piste cyclable qui viendrait 
depuis le centre de Bulle jusqu’à la limite de Vuadens. Notre 
commune se doit de prolonger cette piste cyclable jusque 
dans le village. Toujours plus d’habitantes et d’habitants de la 
commune se déplaçant à vélo, il est donc primordial de faire 
de Vuadens un village adapté aux 
cyclistes. Nous encourageons la 
mobilité douce, mais avec celle-ci 
doivent venir des aménagements 
pour que chacune et chacun 
puisse se déplacer à vélo sans 
danger.
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Ecole

Dally

Chemin sécurisé

Nos propositions

• Un sentier permettant de faire le tour du village en 
empruntant un minimum de routes à circulation ;

• Prolonger dans le village la voie verte qui va partir 
depuis Bulle jusqu’aux limites de Vuadens, pour rendre 
sans danger la traversée du village pour les cyclistes ;

• Aménager plus de pistes cyclables dans le village, et 
spécialement sur la route cantonale ;

• Pour les enfants qui se rendent à pied à l’école depuis 
le quartier du Dally, off rons-leur un chemin sécurisé et 
intéressant pendant leur trajet ! Nous vous proposons de 
traverser le quartier du Dally jusqu’à la route des Combes, 
un passage piéton, puis une passerelle leur permettant 
de traverser le ruisseau du « Russon » pour continuer sur 
le sentier dans le champ afi n d’y rejoindre la route juste 
avant le petit rond-point de la route des Colombettes et 
ainsi rejoindre l’école.

CHEMIN 
DES ÉCOLIERS

Gare de Bulle

Vuadens

Vaulruz

VOIE VERTE

SENTIER TOUR DU VILLAGE
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SPORT, CULTURE  
ET LOISIRS

Des infrastructures performantes
Un soutien accru aux activités pour la jeunesse
Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été 
consentis en vue de soutenir nos sociétés, nos écoliers ainsi 
que l’ensemble de la population : développement de la place 
de jeux, projet de réaménagement de la place de sports 
de l’école (street basketball, beach-volley, street workout, …) 
projet de réfection de la place de sports des Colombettes, 
soutien accru aux sociétés formatrices de jeunes (subside 
annuel augmenté à Fr. 50.- par jeune), soutien ponctuel aux 
sportifs d’élite et aux différentes sociétés sportives et cultu-
relles, adhésion de la commune à « Option-Gruyère » et à la 
nouvelle association « Sports en Gruyère ». 

Si ce développement est réjouissant, il conviendrait de ne 
pas oublier les jeunes qui pratiquent une activité en dehors 
de la commune, soit parce qu’aucune société ne le propose 
chez nous, soit parce qu’il s’agit d’un jeune qui souhaite 
développer sa passion dans un club correspondant mieux 
à son niveau. Actuellement, un soutien leur est octroyé, pour 
autant qu’une demande parvienne au Conseil communal. 
Malgré cela, ils peinent souvent à financer leur passion (VTT, 
natation, patinage artistique, hockey sur glace…) et doivent 
abandonner, faute de moyens.

Par ailleurs, de nombreux jeunes ne souhaitent pas forcé-
ment s’inscrire dans une société locale ou régionale. Mais 
ils n’ont pas véritablement d’alternative s’ils veulent se ren-
contrer et cultiver leur tissu social : se voir à l’extérieur dans 
le secteur de l’école, voire même, en hiver, au chaud… dans 
les toilettes publiques ! Un local leur a été mis dernièrement à 
disposition dans un abri PC, mais il est réservé exclusivement 
à Société de Jeunesse. Rien n’existe pour les 13-16 ans ou 
les non-membres de la société. 

Nos propositions
• Créer une fondation (semblable au Fonds Louis Guigoz 

qui distribue des bourses aux apprentis et étudiants), ali-
mentée par la commune principalement, afin d’accentuer 
et faciliter le soutien aux jeunes sportifs d’élite ; 

• Mettre sur pied un prix annuel du « jeune méritant » dans 
les domaines du sport et de la culture (cela pourrait être 
géré par la même fondation) ;

• Créer une boîte à livres à côté de l’école ce qui permettrait 
de pouvoir échanger des livres et qui encouragerait à la 
lecture ;

• Subventionner le prix du Magic Pass, qui permet un accès 
aux stations de ski, notamment celles de la région ;

• Mettre sur pied l’ouverture des salles de gymnastique 
pour les jeunes du village un vendredi ou samedi soir par 
semaine, sous la surveillance d’un adulte ;

• Mettre à disposition un local pour les jeunes avec des 
tables de billard, baby-foot, fléchettes, musique… ;

• Inciter les enfants et ados à profi ter de l’of fre 
CENTRANIM (accès libre et gratuit pour Vuadens)  
www.jeunesse-bulle.ch/centranim/ ;

• Offrir aux nouveaux jeunes citoyens l’AG culturel (100.- /
année pour les 0 à 25 ans) permettant l’accès à 210 lieux 
culturels de la Suisse romande www.agculturel.ch  FR: 
Lanterne Magique, Equilibre, Fri-Son, Salle CO2, musées…

4



5

RAPPROCHEMENT  
DES GÉNÉRATIONS  
ET SOUTIEN AUX AÎNÉS
Ces dernières années ont été marquées par la loi sur les 
prestations médico-sociales, la régionalisation des soins, et 
le concept Senior+ qui prévoit notamment un renforcement 
des soins à domicile.

Nous nous sommes engagés pour la qualité de notre EMS, 
les conditions de travail du personnel (règlement du per-
sonnel et formation), l’accès à des prestations à des prix 
abordables et pour garder l’EMS à Vuadens.

Des réflexions ont également eu lieu afin d’améliorer la 
solidarité intergénérationnelle pour favoriser l’échange de 
compétences et de services entre les citoyens. A ce titre, 
les jardins communautaires qui se développent à nouveau 
un peu partout jouissent d’un réel engouement auprès de la 
population. Pourquoi ne pas en profiter pour développer ce 
secteur et proposer des petites parcelles également dans 
le secteur de l’EMS ?

Nos propositions
• Lors de la transformation de l’ancien Foyer St-Vincent en 

appartements protégés, dès la construction du nouvel 
EMS La Sionge qui se situera à proximité, instaurer des 
jardins « ouverts » afin de permettre aux résidents de sou-
tenir les élèves dans l’entretien des plates-bandes et la 
culture (activités scolaires à développer en collaboration 
avec les enseignant·e·s) ;

• Créer une place de loisirs dans le même secteur, avec des 
aménagements ludiques pour les petits et des aménage-
ments « sportifs » spécifiques pour les aînés (sport outdoor 
séniors) ;

• Favoriser l’échange de compétences et de services entre 
les citoyens en créant un « guichet » d’échanges et en pro-
posant des parcelles de jardins communautaires loués 
à bas prix aux habitants de Vuadens, dans le secteur de 
l’EMS.

SOUTIEN  
AUX FAMILLES

L’accueil extra-scolaire, c’est aussi pendant 
les vacances scolaires !
Notre système actuel est déjà bien organisé, son fonction-
nement marche et intéresse passablement de parents et 
d’enfants. Malheureusement, pas tout le monde a la chance 
d’avoir des grands-parents, des tatas ou des tontons proches 
de chez soi, c’est pourquoi notre accueil extra-scolaire doit 
se développer en continu d’après l’évolution et les besoins 
de la population.

Nos propositions
• Elargir les horaires de l’accueil extra-scolaire afin qu’il soit 

aussi accessible le mercredi après-midi avec un repas de 
midi ainsi que pendant les vacances scolaires ; 

• Augmenter la capacité d’accueil de l’école maternelle ; 

• Créer un réseau de parents de jeunes enfants. Mettre à 
disposition un lieu de rencontre pour les jeunes mamans 
et papas incluant échanges, ateliers, café, jeux, livres, 
jardins…
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INFORMATION DU CONSEIL 
COMMUNAL À LA POPULATION 
VUADENSOISE
Le Conseil communal est élu par les citoyennes et citoyens 
de Vuadens. Cependant ceux-ci ne sont pas suffisamment 
informés sur les décisions prises par notre Conseil commu-
nal. Il est nécessaire que chacune et chacun puisse être au 
courant de ce qui se décide dans le village et, au besoin, 
puisse poser ses questions.

Nos propositions
• Organiser régulièrement des séances d’information pour 

tous les citoyennes et citoyens du village afin de permettre 
un échange sérieux sur la politique du Conseil communal ; 

• Augmenter le rythme de publication du bulletin d’informa-
tion communal.
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NOS CANDIDATS AU 
CONSEIL COMMUNAL

Ouvrier Nestlé à Broc 
59 ans, marié, 2 enfants

Vie associative et politique
• Conseiller général PS

• Président de la commission de naturalisations

• Membre de la Commission Vuadens Demain

• Vice-président du PS Vuadens

• Membre du syndicat UNIA et du Fond Chocosuisse

• Membre d’honneur du FC Vuadens

DOMINIQUE 
 ROPRAZ

« Je suis arrivé Vuadens en 1985, année où j’ai rencontré 
mon épouse et commencé à travailler à Nestlé, à Broc. 
Je me suis rapidement intégré dans le village en m’inves-
tissant pour le FC Vuadens : faisant partie du comité, j’ai 
œuvré en tant que cuisinier pour les camps des juniors 
et, en 2015, à la création de la 2e équipe. Depuis 30 ans, 
je suis impliqué dans l’organisation de la Fête Nationale.

Membre du syndicat Unia, j’ai présidé la section des 
Chocolatiers de Broc durant de nombreuses années et 
participé aux négociations de la CCT de Chocosuisse.

Mon engagement pour les autres est une qualité dont je 
suis fier et qui doit être inscrite dans mon ADN.

En 2016, j’ai été élu au Conseil général. Ces 5 années 
passées au législatif m’ont fait découvrir de nombreuses 
facettes des affaires communales.

Mes engagements pour les sociétés et le syndicat sont 
autant d’expériences qui vont m’aider à gérer les nom-
breux dossiers et tâches du Conseil communal.  
Merci de votre soutien ! »

MES TROIS PRIORITÉS
• Permettre aux personnes en difficulté d’avoir 
 un meilleur soutien communal

• Des installations compétitives pour le développement  
 de nos jeunes sportifs 

• Une meilleure communication entre la commune  
 et les citoyens. 

Un événement qui m’a marqué : 
il y a 30 ans, le décès de notre fils Loïc
Une passion : le football
Une personnalité : Pierre-Yves Maillard
Mon endroit préféré du canton : La Cuvigne Dessus
Un rêve : un monde sans inégalités
Un livre : Crìme double en Gruyère
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Conseiller en assurances et prévoyances  
57 ans, divorcé, 3 enfants

Vie associative et politique
• Président PS de Vuadens

• Membre de la commission d’énergie

• Comité de la balade gourmande

• Co responsable cuisine du camp de foot et du tournoi  
 des juniors de Vuadens

• Conseiller communal de 2013-2017

• Membre commission sociale de la Gruyère 2013-2017

EMMANUEL 
 ROMANENS

« Je connais les tâches d’un Conseiller communal. J’ai 
eu la chance de les assumer entre 2013 et 2017, date 
à laquelle j’ai malheureusement dû démissionner pour 
consacrer davantage de temps à mes enfants, ainsi 
qu’à mes activités professionnelles. En quatre ans, mes 
enfants ont grandi et sont devenus indépendants. Mon 
emploi me permet aujourd’hui de mieux gérer mes 
journées. J’ai retrouvé une disponibilité que je mettrai 
volontiers au service de notre commune.

Depuis mon arrivée à Vuadens en 2006, je me suis 
toujours intéressé à la vie du village. Footballeur dans 
l’âme, c’est naturellement que je me suis dirigé vers 
cette société. Tout d’abord entraîneur de l’école de foot. 
Ensuite la cuisine (l’un de mes hobbies) où j’assure, avec 
mon amie, le camp d’entraînement du Bouveret, ainsi 
que les repas du tournoi des E et F du mois de février. 
Membre du comité de la balade gourmande, je m’étais 
également engagé dans le comité du Dousse Morel 
(malheureusement annulé à cause de la pandémie).

La politique villageoise m’intéresse parce qu’elle 
s’adresse à nos problèmes quotidiens. Je compte sur 
votre soutien pour pouvoir participer activement aux 
grands défis qu’attend notre village dans ces prochaines 
années. 
Je vous en remercie. »

MES TROIS PRIORITÉS
• Des solutions abordables pour la garde des enfants   
 tout au long de l’année. 

• Un centre village attractif, ludique et sécurisé 
 pour les familles.

• Des places de sports en adéquation 
 avec notre village
 

Un événement qui m’a marqué : Le décès de mon filleul
Une passion : Le football
Une personnalité : l’Abbé Pierre
Mon endroit préféré du canton : Le sommet de la Berra
Un rêve : Un monde sans famine et sans guerre
Un livre : L’Autre voyage
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Etudiante en droit à l’université  
de Fribourg 
22 ans, célibataire, pas d’enfants

Vie associative et politique
Présidente de la Fédération  
gruérienne du PS. 
Co-présidente de la jeunesse  
socialiste du Sud fribourgeois.

Ma priorité
Comme cycliste régulière, je sais qu’il faut aménager 
davantage de voies cyclistes dans la région.

MARIE 
LEVRAT

NOS CANDIDATES ET 
CANDIDATS AU CONSEIL 
GÉNÉRAL

Cheffe de rang au restaurant de la 
Gare à Lucens 
44 ans, célibataire, sans enfant.

Française, née en Franche-Comté  
à Pontarlier, Permis de séjour C. 
En Suisse depuis 1999, arrivée  
à Vuadens en décembre 2018.

Vie associative et politique 
Membre du syndicat UNIA

Ma priorité
Aménager les sentiers pédestres et les voies cyclables 
afin que leurs usagers s’y sentent en sécurité.

STÉPHANIE 
GANZER

Ouvrier Nestlé à Broc 
59 ans, marié, 2 enfants.

Vie associative et politique 
Conseiller général PS 
Président de la commission  
de naturalisations 
Membre de la Commission Vuadens 
Demain 

Vice-président du PS de Vuadens 
Membre du syndicat UNIA et du Fond Chocosuisse 
Membre du FC Vuadens

Ma priorité 
Permettre aux personnes en difficultés d’avoir un meilleur 
soutien communal. 

DOMINIQUE  
ROPRAZ

Technicien méthodes 
Manufactures Cartier Horlogerie  
Branch of Richemont International 
SA, site de Fribourg

59 ans, marié, deux enfants

Vie associative et politique 
Membre de l’association Kunda  

pour le soutien des malades indigents au Burundi 
Membre du comité SST 
Membre des Samaritains d’entreprise 

Ma priorité 
Aider les enfants, adolescents et jeunes, en collabora-
tion avec les parents, en leur mettant à disposition des 
infrastructures diverses. 

MOHAMED 
AZZOUZI
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CFC et formation dans le tourisme 
avec plusieurs années d’expérience 
dans cette branche. Actuellement 
à temps partiel dans une société 
organisatrice de sorties d’entreprise 
et maman au foyer. 
36 ans, mariée et maman  
de 3 enfants de 8, 7 et 5 ans

Mes priorités
Etendre les plages horaires de l’accueil extrascolaire  
durant les vacances et les mercredis afin que cette struc-
ture appréciée réponde aux besoins actuels. 
Aménager des sentiers pédestres sur le chemin de 
l’école et dans le village assurant la sécurité des enfants, 
des personnes âgées et des habitants en général. 
M’investir pour un aménagement harmonieux et respec-
tueux de notre environnement avec un centre du village 
accueillant.

DELPHINE 
PERRINJAQUET

Conseiller en assurances et pré-
voyances  
57 ans, divorcé, 3 enfants

Vie associative et politique
Président PS de Vuadens 
Membre de la commission  
de l’Energie 

Comité de la balade gourmande 
Co-responsable cuisine du camp de foot et du tournoi 
des juniors de Vuadens 
Conseiller communal de 2013-2017 
Membre de la commission sociale de la Gruyère 2013-
2017

Ma priorité 
Des solutions abordables pour la garde des enfants tout 
au long de l’année. Un centre village attractif, ludique et 
sécurisé pour les familles.

EMMANUEL  
ROMANENS

Maître d’enseignement et de re-
cherche à l’Université de Lausanne 
Dr en psychologie et psychothéra-
peute spécialiste de l’enfant 
45 ans, en couple, 4 enfants

Vie associative et politique 
Conseiller général PS 

Membre de la commission financière 2013-2016 
Membre de la commission de l’EMS depuis 2016 
Membre de l’Observatoire de la maltraitance envers les 
enfants 
Membre du comité scientifique de la formation postgrade 
en psychothérapie à l’Université de Lausanne

Mes priorités 
Améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyen·ne·s, 
particulièrement des enfants, des familles et des seniors.
Promouvoir les énergies renouvelables et la mobilité 
douce.

FABRICE 
BRODARD

Artiste musicien 
42 ans, en couple, 2 enfants

Vie associative et politique 
Membre du comité d’organisation  
du Marché Bio de Fribourg 

Créateur du festival « Slow: 
Culture+ agriculture = transition » 

Co-créateur du « Chapit’o », lieu culturel bullois.

Ma priorité 
Je désire pratiquer une culture au service de la transition 
écologique. Après avoir sillonné le monde, je m’engage 
désormais au niveau local et j’aimerais mettre mes com-
pétences au service de Vuadens.

GRÉGOIRE  
QUARTIER

9
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Travaille au kiosque à Vuadens

Vie associative et politique  
Entraîneur assistant des M15 au 
team AFF 
Entraîneur junior au FC Bulle

Ma priorité 
Améliorer les infrastructures spor-

tives afin que les jeunes puissent en profiter pleinement.

THIERRY  
BALLY

Étudiante au Collège du Sud à Bulle 
18 ans, célibataire, pas d’enfants.

Vie associative et politique 
Au sein du Collège du Sud:  
Vice-présidente du groupe humani-
taire Candide, membre du comité 
« ça se débat » et du groupe  
Permaculture  

Membre du collectif féministes sud-fribourgeoises 
Bénévole au centre culturel Ebullition 
Monitrice de danse au service de la jeunesse de la ville 
de Bulle Centranim

Ma priorité 
Engagée pour une société juste et durable je considère 
nécessaire de mettre des jardins potagers à disposition 
de la population, de l’école et du foyer, dans un but péda-
gogique, écologique et social. Il est essentiel de sensibili-
ser, théoriquement et pratiquement, les jeunes à l’impor-
tance de la biodiversité et à la qualité de leur nourriture.  

ELSA  
ROMANENS

Installateur chauffagiste 
Actuellement, je travaille comme 
magasinier au sein de l’entreprise 
Polyforce à Bulle. 
Je suis quelqu’un de ponctuel et 
organisé. 
61 ans, marié, père de 2 enfants

Ma priorité 
Favoriser le développement des énergies renouvelables. 

ARMEN B.  
BOGHOSSIAN

Enseignant CO Tavel,  
Collaborateur pédagogique  
à l’Instruction publique, FR 
42 ans, célibataire, 2 enfants  
(11 et 13 ans)

Vie associative et politique 
Membre du Conseil Général depuis 
l’automne 2020 et de la commission 

d’aménagement 
Pendant 2 ans membre du comité de l’association  
« Notre Panier Bio » 
Membre du Volley mixte à Vuadens

Ma priorité 
Développer des itinéraires cyclables et pédestres sûrs 
et attrayants à l’intérieur et aux alentours du village pour 
augmenter le plaisir de se déplacer avec ses propres 
moyens et en même temps de renforcer son bien-être 
psychique et physique, tous les jours.

RENÉ  
LEUENBERGER

Indépendant dans la construction  
et l’immobilier 
55 ans, marié, 2 enfants

Ma priorité 
Rendre la vie plus agréable en 
apportant mes connaissances dans 
mon domaine et donner de mon 
temps pour aider les citoyens de la 
commune.

FRANCO 
MUNAFO

NOS CANDIDATES ET 
CANDIDATS AU CONSEIL 
GÉNÉRAL
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50 ans, marié, 3 enfants

Vie associative et politique 
Conseiller aux Etats 
Conseiller général 
Membre du comité de l’OSEO 
ASLOCA

Ma priorité 
Procéder sans attendre aux investissements nécessaires 
pour améliorer la qualité de vie à Vuadens (aménage-
ment, transport, culture, sport).

CHRISTIAN
LEVRAT

Chef de production chez Metalcolor  
44 ans, marié, 2 enfants (5 et 14 ans)

Portugais, en Suisse depuis 1994,  
à Vuadens en 2009

Ma priorité 
Aménager davantage de voies 
cyclistes et de chemins piétons dans 
la région.

ARISTIDES  
GONÇALVES

Enseignant et collaborateur pédago-
gique retraité 
Assesseur à la Justice de Paix 
67 ans, marié, 2 enfants,  
6 petits-enfants

Vie associative et politique 
Membre du FC Vuadens  
et de la Société de Gym-volley  

Conseiller communal durant 20 ans 
Ancien président du PS de la Gruyère et ancien  
vice-président du PS fribourgeois

Ma priorité 
Poursuivre mon engagement en faveur des infrastruc-
tures sportives communales et régionales, des énergies 
renouvelables ainsi que du soutien aux sociétés locales 
formatrices de jeunes.

DANIEL 
BOVIGNY

Ressources humaines au Comité 
International de la Croix-Rouge 
42 ans, marié, deux enfants

Vie associative et politique  
Ancien membre du comité  
PS-Vuadens et de la commission 
Energie avant un séjour à l’étranger.

Mes priorités 
Proposer des sentiers permettant à nos citoyens et visi-
teurs de découvrir le village et ses environs à l’écart des 
voitures. 
Soutenir les jeunes dans leur développement culturel par 
des offres de mobilité et d’abonnement culturel.

JONAS  
OTTIGER

Éducatrice sociale,  
responsable de groupe 
56 ans, 2 enfants

Ma priorité 
Mettre au profit des habitants mes 
connaissances sociales et humaines, 
pour un  développement harmonieux 
et durable de toutes et de tous.

GUYLHAINE 
TEYSSIER
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POUR VUADENS! 
VOTEZ LA LISTE 2  
PS - LES VERTS

Cet imprimé est climatiquement neutre. 
Papier recyclé Rebello labellisé: ange bleu, FSC®, 100% vieux papier.

VOTEZ LISTE 2
Pour davantage de cohésion sociale et une meilleure qualité de vie

VOTEM LISTE 2
Para uma maior coesão social e uma melhor qualidade de vida

VOTO LISTËN 2
Për më shumë kohezion social dhe një jetë kualitative

2 NO.LU LISTEYI SEÇINIZ
Daha fazia sosyal dayanişma ve daha kaliteli bir yaşam için

VOTATE LISTA 2
Per una maggiore coesione sociale e una migliore qualità di vita

WÄHLEN SIE LISTE NR 2
Für mehr sozialen Zuzammenhalt und eine bessere Lebensqualität !

VOTA LA LISTA N° 2
Para una mayor justicia social y una mejor calidad de vida

CULTIVER  
LE RAPPROCHEMENT  
DES GÉNÉRATIONS  
ET LE SOUTIEN AUX AÎNÉS

PROMOUVOIR  
LA MOBILITÉ DOUCE

SOUTENIR LE SPORT,  
LA CULTURE ET LES LOISIRS  
EN FAVEUR DES ENFANTS  
ET DE LA JEUNESSE

SOUTENIR LES FAMILLES

AMÉLIORER L’INFORMATION  
À LA POPULATION


