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Communiqué de presse 

« Le PLR Marly s’engage pour un projet de fusion profitable aux Marlinois » 

 

Lors de l’élection des délégués au sein de l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg du 26 
Novembre prochain, le Parti Libéral Radical (PLR) de Marly présentera une liste de 3 
candidats. 

Le Comité du PLR Marly se réjouit de pouvoir compter sur 3 personnalités de valeur 
capables de participer activement à la préparation du processus de fusion et défendre au 
mieux les intérêts de Marly dans un esprit de collaboration et d’ouverture. Il s’agit de Anne 
Defferrard, comptable diplômée fédérale, ancienne conseillère générale et ancienne 
Présidente de la Commission financière qui pourra faire valoir son expérience et ses 
compétences dans la maitrise des enjeux financiers liés à un projet de fusion de cette 
envergure, de Stéphane Curty, agent de transport, conseiller général, membre de la 
commission d’aménagement, qui apporte sa connaissance des besoins de la commune et 
du Grand Fribourg en terme d’aménagement du territoire et d’infrastructures publiques, et de 
Simon Nikles, étudiant en droit, conseiller général, qui incarne les attentes de la jeunesse 
avec son vécu de jeune Marlinois ouvert aux changements et ses intérêts pour les aspects 
politiques et juridiques. 

Le PLR rappelle qu’il s’est toujours exprimé favorablement pour un projet de fusion pour 
autant que ce processus puisse se faire dans un esprit de recherche de synergies et 
d’efficience au niveau de l’administration communale, d’une meilleure gestion de 
l’aménagement du territoire et d’une assiette fiscale plus large qui soit également profitable 
aux habitants et aux entreprises de Marly. Lors des élections du 26 Novembre, le Comité du 
PLR Marly invite donc les électeurs de la commune à faire confiance aux candidats PLR et à 
voter la Liste Nr 3. 

Pour le Comité 

Sergio Mantelli 
Président PLR Marly 
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Secrétariat PLR Marly 
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