
Nos élus au Conseil général de Marly pour la législature 2016 - 2021

(/fileadmin/plr-marly_www/pict/elections2016/flyers/flyer_AdamoVincent.jpeg)

Vincent ADAMO
Chef du groupe PLR Marly au Conseil général de 2020 à 2021

Chimiste
42 ans, quadrilingue (FR/DE/IT/EN), marié, 3 enfants
Adresse: imp. des Merles 10
Intérêts politiques: industrie, économie, culture, sport, enseignement, formation
Hobbies: badminton, jardinage, médias

LINKEDIN (https://www.linkedin.com/in/vincent-adamo-a910766)

Commissions
- Commission des naturalisations
- Commission Marly Sympa
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Cyril BENOÎT - Conseiller général sortant

Conservateur de biens culturels
56 ans, divorcé, deux enfants
Adresse: ch. de la Prairie 7
Intérêts politiques: Culture, loisirs et sport; Enseignement et formation; Techniques;
Sécurité
Hobbies: activités culturelles et sportives

 

Commissions
- Commission financière
- Commission des affaires culturelles 
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Fernanda BLANC - Conseillère générale dès octobre 2017

Assistante parentale
59 ans, divorcée, 1 enfant
Adresse: rte du Centre 17
Intérêts politiques: jeunesse, social, vie en société
Hobbies: jardinage, balades, informatique, philosophie

Commissions
- Commission de la crèche (dès octobre 2017)
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Claudia CLEMENT - Conseillère générale sortante

Secrétaire

55 ans, bilingue, mariée, 2 enfants
Adresse: ch. de la Prairie 12
Intérêts politiques: ceinture routière, accès à l'autoroute facilité
Hobbies: nature, montagne, tir sportif, cuisiner en famille

FACEBOOK (https://www.facebook.com/claudia.clement.94)

Commissions
- scrutatrice suppléante
- Commission de la jeunesse

Présidente du Conseil général en 2013
Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission de la jeunesse
- Commission Marly Sympa
- Commission place du village
- Commission des affaires culturelles
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Stéphane CURTY - Conseiller général sortant

Agent de transport par route avec Brevet Fédéral
48 ans, marié, 3 enfants
Adresse: ch. du Bois des Rittes 40
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Intérêts politiques: transports, constructions, eaux, aménagement
Hobbies: VTT, ski alpin, randonnée à ski

FACEBOOK (https://www.facebook.com/stephane.curty)

Commissions et délégations
- Commissions d'aménagement du territoire, des transports et de l'énergie
- Association du cycle d'orientation
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Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)

- Commission d’aménagement du territoire, des transports et de l’énergie
- Association pour l’épuration des eaux du bassin versant Gérine Nesslera 
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Jean-Claude DE REYNIER
Médecin
67 ans, marié, 3 enfants
Adresse: ch. de la Scie 1
Intérêts politiques: finances et aménagement
Hobbies: activités associatives

Commissions & délégations
- Commission des naturalisations
- Association des communes de la Sarine pour les service médicaux-sociaux
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Nicola MILANI Conseiller général de 2020 à 2021

Militaire de carrière
49 ans, trilingue FR/DE/IT, marié, un enfant
Adresse: ch. du Publiet 27  
Intérêts politiques: sécurité, économie
Hobbies: contingent des grenadiers, moto, ski, tir

LINKEDIN (https://ch.linkedin.com/in/nicola-milani-6897b32a)
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Walter SCHOOP
Ingénieur civil EPFL - SIA indépendant
65 ans, bilingue, marié, 3 filles
Adresse: rte du Centre 102
Intérêts politiques: l'intérêt général - aménagement, transports, constructions,
collaborations intercommunales
Hobbies: sports collectifs - musique, théâtre - voyages - gastronomie 

Commissions
- Commission financière (dès octobre 2017)

- Commission de l'Edilité et des forêts
- Assemblée des délégués de l'Ecole libre publique Fribourg

Conseillers généraux démissionnaires
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Simon NIKLES - Conseiller général et chef de groupe de 2011 à fin 2019,

démission à cause de déménagement hors de la commune

Chef du groupe PLR Marly au Conseil général décembre 2017 à 2019
Étudiant en droit
22 ans, bilingue, célibataire
Adresse: rte du Couchant 3
Intérêts politiques: sécurité, sport, mobilité douce, environnement 
Hobbies: alpinisme, randonnée à ski, sport en général

Commissions
- Commissions des sports
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Marc ROMANENS - Conseiller général de 2011 à fin 2018, démission à cause

de déménagement hors de la commune

Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

26 ans, marié
Adresse: ch. Fleuri 10
Intérêts politiques: développement urbain, naturalisation, jeunesse, sécurité
Hobbies: hockey sur glace, voyages

FACEBOOK (https://www.facebook.com/marc.romanens)

Commissions
- Commission de la sécurité
- membre du bureau du Conseil général - scrutateur

Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission de la sécurité
- Commission des naturalisations
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Thibaut BONGARD - Conseiller général jusqu'à septembre 2017

Étudiant
25 ans, célibataire
Adresse: rte de la Grangette 17
Intérêts politiques: Finances et aménagement du territoire
Hobbies: Entraineur de basket en 1e ligue, sport, actualité, politique

Commissions
- Commission financière
- Commission de la crèche

Commissions en 2011 - 2016 (/fileadmin/plr-
marly_www/documents/fonctions2015_v03.xlsx.pdf)
- Commission des sports
- Association du Cycle d'orientation
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Liens sites internet

PLR Suisse (http://www.plr.ch/)
PLR Fribourg (http://www.plrf.ch/)
PLR Sarine-Campagne
(http://www.plr-sarine.ch/)

PLR partis cantonaux (http://www.plr.ch/parti-a-
groupe/partis-cantonaux.html)
PLR districts fribourgeois (http://www.plrf.ch/votre-
parti/districts-et-cercles)
Commune de Marly (http://www.marly.ch)
Agglo Fribourg (http://agglo-fr.ch)

Nous recommandons nos membres entrepreneurs (/nous-
recommandons/)

Impressum (/impressum/)     Sitemap (/sitemap/)

Liens FACEBOOK PLR

FB PLR Marly
(https://www.facebook.com/PLR-
Marly-154437157944529/?fref=ts)
FB PLR Ville de Fribourg
(https://www.facebook.com/PLR-Ville-
de-Fribourg-FDPdie-Liberalen-
Freiburg-135679513162899/?fref=ts)
FB PLR Villars-sur-Glâne
(https://www.facebook.com/PLR.VsG/?
fref=ts)

FB PLR Fribourg
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicauxfribourg/?
fref=ts)
FB PLR Suisse
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicaux)

Français (/nos-elus-au-conseil-general/)
Deutsch (/de/unsere-kandidaten-fuer-den-generalrat/)
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