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YANN BERTHOLET
51 ans
Ingénieur informaticien 
Divorcé  
Choriste dans un groupe

SERGE BOCHUD
73 ans 
Acheteur retraité
Marié 
Conseiller général 
PAL, Aménagement du territoire 
Verres Solidaires 

PIERRE YVES CHILLIER
65 ans 
Employé de banque retraité
Divorcé, 2 enfants 

DORA CUENNET
36 ans 
Ingénieur en gestion
Mariée, 2 enfants 

GABRIELE
DELLA MARIANNA
70 ans 
Technicien SAV retraité 
Marié, 3 enfants 
Conseiller communal depuis 2016 
(Forêts-Agriculture) Naturalisation, 
Biotopes, Cérébrral brancardier

COLETTE IRIARTE
58 ans 
Infirmière et gestion d'équipe 
Mariée, 1 enfant 
Conseillère générale 
Energie – commission bâtisse 
de l’AES de La Châteloise 
Fondation St-Joseph

JÉRÔME LAMBERCY
45 ans 
Ingénieur en informatique 
Marié, 3 enfants 
Conseiller général 
Président du Conseil Général
Energie (Président)
Bâtiment multisports 

DANIEL MAILLARD
44 ans 
Infirmier-chef 
Marié, 2 enfants
Conseiller communal depuis 2011 
Comité d'école du CO 
de la Veveyse 

VANESSA PITON  
39 ans 
Animatrice de panel sensoriel  
Mariée, 2 enfants 
Comité des parents d'élèves 2021 
Bourse aux vêtements de l’école 

PASCAL TABARA  
25 ans 
Juriste 
Célibataire 
Conseiller général 
Membre de Greenpeace 
et Pro Natura
Sapeur-pompier volontaire  

CHRISTIAN SONNEY  
52 ans 
Comptable 
Partenarié
Directeur Aduna Romandie 
Président et trésorier 
des Culturailes 

CARINE MEYER
54 ans 
Laborantine en microscopie 
Mariée, 2 enfants 
Conseillère générale 
Financière 
Fanfare Châtel-Remaufens, 
Samaritains 

RAYMOND MEYER
60 ans Ingénieur 
Marié, 2 enfants     
Conseiller général 
Président comm. Ecosor et décharge, 
Délégué Ass. Communes de 
la Veveyse, 
Fanfare Châtel-Remaufens 

ELENA PILLOUD
26 ans 
Master en Histoire contemporaine 
Conseillère générale, 
comm. Naturalisations, 
Scrutatrice suppléante 
Présidente de la Bibliothèque 
publique de la Veveyse, 
Comité des Amis du cinéma d'Aran

NICOLE TILLE 
51 ans 
Spécialiste en communication 
Mariée, 1 fille (adulte) 
Conseillère générale, Présidente 
de l’UO-PS Châtel-St-Denis 
Financière, Tourisme 4 saisons,
Déléguée CO Veveyse
Ass. Promembro, 
Lire et Ecrire Suisse romande

PIERRE VALLELIAN  
76 ans 
Carrossier retraité 
Marié, 1 enfant, 3 petits enfants 
Conseiller général 
Financière, bâtiments, bâtisse 
(piscine et patinoire) 
Club Alpin, Samaritains 

www.ps-fr.ch

Nos candidates et candidats

AU CONSEIL GÉNÉRAL

ANA RITA 
DOMINGUES AFONSO
27 ans
Etudiante 
Mariée 
Conseillère générale 
Bureau du CG 

ANTÓNIO LUÍS DOMINIGUES
55 ans 
Menuisier 
Marié, 2 enfants
Conseiller général 
PAL, Aménagement du territoire 
Responsable de la communauté 
catholique portugaise de
Châtel-St-Denis 

DANIEL FIGINI
54 ans 
Conseiller en personnel 
Marié, 3 enfants 
Conseiller communal (Santé et social) 
Crèche des Pitchounes, Association 
des Maman de jour de la Veveyse, 
la Belle Etoile, Réseau Santé et 
Social de la Veveyse. 

ANOUCHKA DUBRIT
57 ans 
Infirmière 
2 enfants et 4 en accueil 
Chorale 

FRÉDÉRIC GLAUSER
64 ans 
Assureur 2ème pilier retraité 
Marié, 3 enfants 
Membre du comité d’une 
Coopérative d'habitation 

NATHALIE GENOUD
44 ans 
Assistante sociale 
Divorcée, 3 enfants 

VALÉRIE GLAUSER
59 ans 
Enseignante primaire 
Mariée, 3 enfants 
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Notre candidate et nos candidats

AU CONSEIL COMMUNAL 
NOS PRIORITÉS
pour Châtel-St-Denis

Encourager la cohésion sociale
Tirons les justes conclusions de la crise sanitaire: la solidarité et l’entraide sont 
nécessaires. Il est fondamental aussi d’aider les associations sportives, culturelles 
ainsi que celles qui œuvrent dans le domaine social, de manière à en assurer la 
pérennité et encourager la cohésion sociale.

Epauler les plus vulnérables
La perte d’un emploi, un divorce, ou un revers de santé sont des éléments 
qui font rapidement basculer dans la précarité. La commune doit aider les 
personnes vulnérables à rebondir. 

Soutien aux parents
Les familles ne pouvant pas ou plus compter sur l’aide de leurs proches pour 
garder les enfants en bas âge, il est nécessaire de doter la commune de 
nouvelles places de crèches et d’une politique de la petite enfance cohérente.

Développer les espaces et habitats collectifs
Le soutien de toutes formes d’habitats accessibles aux jeunes, aux aînés, 
aux familles, en équilibre avec des espaces verts, permettra une cohabitation 
harmonieuse dans les projets de densification.

Miser sur le développement durable
Mobilité douce, commerce local, énergies renouvelables, adaptation des 
infrastructures, voici des domaines dans lesquels l’action communale doit être 
efficace pour agir contre la crise climatique. Nous continuerons à lutter 
dans ce sens avec des propositions concrètes.

COMMENT VOTER ?
Nous avons besoin de votre soutien.

https://www.facebook.com/UOPSChatelStDenis/ 

Chaque voix compte !
Pour soutenir le PS au mieux :
• Glissez la liste 2 Parti socialiste
 sans modification dans votre enveloppe de vote
• Si vous utilisez une liste vierge, mentionnez liste 2
 Parti socialiste dans l’en-tête et inscrivez le nom 
 des candidats-es

Pour l’élection au Conseil Général :
• Votez liste 2 Parti socialiste
• ou ajoutez les candidats-es PS sur une liste vierge
• Pas de cumul des noms. Ne pas inscrire plusieurs fois 
 le même nom

Pour une politique plus juste, tous les dons sont les bienvenus, 
peu importe le montant. Merci de votre soutien. 
IBAN CH93 0076 8121 0055 6810 4

• Un événement : La chute du mur de Berlin
• Une passion ou un hobby: Le vélo 
• Une personnalité : Angela Merkel
• Un plat : Pizzoccheri de Poschiavo 
• Un animal : L’aigle
• Mon endroit préféré dans le canton : 
 La basse-ville de Fribourg 
• Une destination : La Nouvelle Zélande 
• Un livre : Vouloir toucher les étoiles, 
 de Mike Horn
• Un film : Cinema Paradiso
• Une chanson ou un musicien : 
 Andrea Bocelli 
• Un rêve (bref!) : Voir grandir mes petits   
 enfants
• Votre principale qualité : La patience
• Votre principal défaut : Le désordre contrôlé 
 

GABRIELE DELLA MARIANNA
70 ans 
marié, 3 enfants 
Indépendant, retraité  
Mandats politiques actuels : 
Conseiller Communal, Dicastères 
Agriculture, Forêts
Commissions et associations :
Commission de Naturalisation, biotopes

« Je souhaite continuer à m’engager dans cette 
activité passionnante de conseiller communal. 
Je soutiens une politique dynamique, tournée vers 
l’avenir. Je vois le développement de Châtel-St-
Denis comme une opportunité qu’il faut savoir saisir 
tout en étant attentif à ce qu’il profite à tous. »

• Un événement : La gestion de cette   
 pandémie dans mon activité professionnelle
• Une passion ou un hobby : La musique 
• Une personnalité : Barack Obama
• Un plat : Il y en a tellement  
• Un animal : Les fauves
• Mon endroit préféré dans le canton : 
 La chapelle du Scé 
• Une destination : L’Asie 
• Un livre : Je lis surtout les journaux 
• Un film : Les films de Clint Eastwood
• Une chanson ou un musicien : 
 Metallica
• Un rêve (bref!) : Que mes enfants trouvent  
 leur place dans ce monde et soient heureux
• Votre principale qualité : La franchise
• Votre principal défaut : L’impatience

DANIEL MAILLARD
44 ans 
marié, 2 enfants
Infirmier chef
Mandats politiques actuels : 
Conseiller communal depuis 2011
Dicastères : Routes, Travaux, 
Gestion des déchets
Commissions et associations : 
Comité d’école du CO de la Veveyse

« Je suis candidat pour participer le plus activement 
possible à la vie de ma communauté. Ceci-dit, j’ai à 
cœur de mener à terme des projets initiés de longue 
date dans le domaine de la petite enfance et pour 
les personnes âgées. »

• Un événement : La nuit entre le 06 et le 
 07 janvier 2021
• Une passion ou un hobby : La lecture
• Une personnalité : Nelson Mandela
• Un plat : Pasta al pesto 
• Un animal : Le chat
• Mon endroit préféré dans le canton : 
 Le Teysachaux 
• Une destination : La Russie ou le Tessin 
• Un livre : Le prochain livre de ma liste   
 d’attente.
• Un film : The Big Lebowsky
• Une chanson ou un musicien : 
 The Beatles
• Un rêve (bref!) : Augmenter ma vitesse 
 de lecture
• Votre principale qualité : La curiosité
• Votre principal défaut : La curiosité

DANIEL FIGINI
54 ans 
marié, 3 enfants 
Conseiller en personnel
Mandats politiques actuels : 
Conseiller Communal en charge des 
dicastères de la santé et social
Comités de : la crèche des Pitchounes, 
l’association des Mamans de jour de la 
Veveyse, la Belle Etoile, Réseau Santé et 
Social de la Veveyse. Membre de la 
commission administrative et de la 
commission sociale. « Foncièrement révoltée contre les inégalités 

sociales, je m’engage pour que chacune et chacun 
puisse vivre une vie digne. Appelée à grandir, notre 
Ville a besoin d’investir dans le vivre-ensemble pour 
un développement harmonieux. J’en fais l’un de mes 
thèmes à traiter en tant que conseillère communale, 
de même que le maintien d’une bonne qualité de vie 
avec des espaces verts et des loyers accessibles 
dans les nouveaux habitats locatifs. »

• Un événement : La chute du Mur du Berlin
• Une passion ou un hobby : La marche
• Une personnalité : Barack Obama
• Un plat : Fondue au fromage 
• Un animal : Chat et chien
• Mon endroit préféré dans le canton : 
 Vanil des Artses 
• Une destination : L’Australie 
• Un livre : L’insoutenable légèreté de l’être 
 de Milan Kundera
• Un film : Douze ans d’esclavage 
 de Solomon Northup
• Une chanson ou un musicien : 
 Shiny Happy People de R.E.M.
• Un rêve (bref!) : Serrer mes proches 
 dans mes bras
• Votre principale qualité : Je suis pragmatique
• Votre principal défaut : Je suis perfectionniste

NICOLE TILLE 
51 ans 
mariée, une fille (adulte) 
Spécialiste en communication
Mandats politiques actuels : 
Conseillère générale, Présidente 
de l’UO+PS Châtel-St-Denis
Commissions et associations : 
Financière, Tourisme 4 saisons, Déléguée 
CO de la Veveyse, Ass. Promembro, 
Lire et Ecrire Suisse romande

« J’aimerais continuer à donner de mon temps et de 
mon énergie pour mener à bien les projets qui me 
tiennent à cœur. Soutenir les actions pour diminuer 
notre impact écologique et m’investir pour la justice 
sociale et le maintien de la qualité de vie de notre 
belle ville de Châtel-St-Denis. »


