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Cyril BALMAT

Technicien ES  
en programmation  

du bâtiment

Attaché aux valeurs  

de ma région

Julien BERTHOUD

Cadre bancaire

Déterminé,  
dynamique,  
orienté solutions

Pierre-Alain SAUDAN

Responsable d’exploitation 

adjoint autoroutes SIERA

Attaché aux valeurs  

de ma région, pour  

un urbanisme modéré  

et réfléchi

Isabelle  
GAYRAL BOSCHUNG

Entrepreneur  
en développement durable

Présidente PLR Veveyse

Passion, dynamisme, 

ouverture

Jérémie FAVRE

Conducteur de travaux

Conseiller général,  

commissions naturalisa-

tion et tourisme

Défendre  
le développement  

d’un urbanisme cohérent

Frédéric GAILLARD

Cadre cantonal

Pragmatique,  
bon sens

Yan MICHLIG
Cadre bancaire

Engagé, pragmatique, 

attentif

Damien CARDINAUX

Cadre dans une  

multinationale high-tech

Président du Kiwanis 

2019-2020

Responsable,  
pragmatique, ouvert

Alimasi Justin  

KABONGI
Cadre de santé,  

directeur auprès de  

Suisse Home-Care

Visionnaire, engagé,  

la santé des seniors,  

ma priorité

Marina MEYER

Employée de commerce

Conseillère générale, 

membre du bureau 

Sport, passion,  
engagement, jeunesse

Ronald COLLIARD

Cadre bancaire

Conseiller général,  

commission financière

Pour une commune 

vivante: dynamisme  

et équilibre

Daniel JAMAIN

Entrepreneur,  
administrateur

Conseiller général, 

président CG 2018-2019, 

commissions aménage-

ment et bâtisses

Responsabilité, 
solidarité, croissance 

raisonnable

Denis ROHRBASSER

Responsable d’exploitation 

autoroutes SIERA

Conseiller général,  

commission financière

Engagé, initiateur

Olivier BERTHOUD

Contremaître  
charpentier

Conseiller général,  

commission  
aménagement

Mon expérience au 

service de la collectivité

Innovation Cohésion

Nos candidates et candidats  

au Conseil général

François PILLOUD

Retraité

Ecoute et action

Avançons ensemble

Liberté



PLR.Les Libéraux-Radicaux Châtel-St-Denis

Représenter les citoyens, être à leur écoute

• Défendre un urbanisme Réfléchi pour une cité Vivante et Attractive

• Soutenir l’Entrepreneuriat et le Commerce Local

• Améliorer la Qualité des Prestations aux Habitants

• Promouvoir le Tourisme, la Culture et nos Traditions

• Préserver l’Environnement au service du Bien-être

• Concrétiser des Projets pour les Jeunes et les Seniors
 

Notre engagementNos candidats  
au Conseil communal

Créons les solutions

Facebook:
plrveveyse

François PILLOUD
Retraité du Service  

de la consommation Vaud

Juge assesseur  

Conseiller communal 2011-2016  

Conseiller général 2000-2010

«Mon expérience au bénéfice  

de la communauté»

Alimasi Justin KABONGI

Cadre de santé, clinicien, 

directeur auprès de Suisse Home-Care

Entraîneurs de juniors, joueur actif au FC Châtel 

Président des Congolais de l’étranger

«Il est pour moi gratifiant d’agir  

en toute liberté et responsabilité  

pour le bien-être et la santé de la population.»

Julien BERTHOUD
Cadre bancaire,  

Master en Sciences Politiques,  

Master en Management  
Public IDHEAP

Président de l’amicale  

des Barons du Moléson

«Déterminé, dynamique, orienté solutions»

Daniel JAMAIN
Ingénieur ETS,  

entrepreneur, administrateur

Conseiller général et Président CG 2018-2019 

Membre commissions  

aménagement et bâtisses

«Membre du comité de la crèche Les Pitchounes.  

J’ambitionne pour notre commune une croissance raisonnable  

afin de préserver la qualité de vie de ses citoyens»
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