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Nos candidat-e-s
Conseil communal

A l’occasion des élections communales à Belmont-Broye, 
la gauche plurielle s’unit et présente un programme 
commun qui est le re�et de nos valeurs : solidarité, équité 
sociale, égalité homme-femme, transparence, écoute de 
la population et volonté de promouvoir le développe-
ment durable pour assurer la qualité de vie de toutes et 
tous ainsi que celle des générations futures.  

ROSSO Lia

THALMANN KOHLI Désirée
Ingénieure agronome, 57  ans 
3 enfants, Léchelles

Ingénieure agronome EPFZ, agricultrice.
Mandat politique actuel :  conseillère générale depuis 
2016, présidence 2019/20, membre de la commission 
d’énergie et commission des structures, membre du 
comité les Verts Broye.

Associations : responsable projet réseau écologique, 
présidente remaniement (rps) Léchelles, membre du 
chœur mixte « Notre-Dame de Montagny-Tours ».

Mes objectifs :
Favoriser une meilleure utilisation de l’énergie comme 
initié avec le label «  cité de l’énergie  », partager mes 
connaissances dans les domaines de la mobilité, la 
biodiversité, l’agriculture et le paysage, soutenir la 
cohésion culturelle et sociale des villages de 
Belmont-Broye pour renforcer notre commune. Soutenir 
les services de proximité. Motiver les citoyen-ne-s à 
découvrir notre belle région, pas besoin d’aller loin. 
Mettre du vert dans notre commune

« Je suis candidate car je souhaite m’engager pour un 
développement durable de notre commune. »

Collaboratrice scienti�que pour l’Etat de Fribourg et éditrice.

Mandat politique actuel : conseillère communale depuis 
2019 en charge des dicastères des ordures ménagères, 
déchetterie, culture et bibliothèque.

Associations : membre du conseil d’administration de 
l’Université dans la Nature, membre fondateur de la 
fondation CXIO pour la médecine intégrative, membre de 
l’association des journalistes scienti�ques suisses, membre 
et webmaster de la Société des écrivains fribourgeois.

Mes valeurs: Le respect de l’autre, de la nature et de la vie en 
général.

« Je suis candidate, car je souhaite continuer le travail 
que j’ai commencé au sein de la commune et m’engager 
pour la valorisation culturelle et environnementale de 
cette belle région de Belmont-Broye. »

FORMICA Sébastien
Ingénieur HES, 40  ans 
marié, 2 enfants, Léchelles

Mandat politique actuel : conseiller communal depuis 
2019 en charge du dicastère des constructions et du 
service technique, Conseiller général de 2016 à 2019 et 
vice-président en 2018. Président de la commission des 
constructions, président de la commission technique, 
membre de la commission communale pour le dévelop-
pement d’une crèche, membre du bureau de la commis-
sion de bâtisse pour les EMS Régionaux. 

Association : Président de la fédération des sections 
socialistes de la Broye.
  
Mes objectifs :
Continuer le travail débuté au sein de la commune tant 
au niveau des constructions que de l’égalité de 
traitement. Poursuivre les e�orts pour rendre les 
énergies renouvelables plus accessibles et favoriser la 
mobilité douce ou publique dans notre commune. 
Poursuivre le développement et la mise en place de la 
crèche et mettre en place une politique familiale au 
niveau communal. Poursuivre la représentation de la 
commune au niveau régional pour défendre les intérêts 
communaux et continuer à défendre l’implantation du 
nouvel EMS à Domdidier. 

« Je suis candidat car je souhaite continuer à 
représenter tous les citoyens de notre commune et 
leur faire béné�cier de mon expérience acquise 
pendant ces dernières années. » 

FLEURY Johnny
Ingénieur agronome, 48 ans, 
marié, 2 enfants, Domdidier

Ingénieur agronome HES, expert fédéral dans les 
domaines des constructions rurales et du droit foncier 
rural

Associations : membre actif de la société de gymnastique 
de Domdidier, caissier du Club de natation d’Avenches.

Mes objectifs : 
Assurer un développement durable de la commune a�n 
que la population de Belmont-Broye puisse y trouver un 
cadre agréable permettant de s’y épanouir en toute 
fraternité.

« Je suis candidat car j’ai envie d’œuvrer au développe-
ment de Belmont-Broye tout en étant à l’écoute des 
citoyennes et citoyens des diverses localités 
composant la commune »

Nous vous encourageons à soutenir la liste de la gauche 
plurielle pour développer la commune de Belmont – 
Broye vers plus de durabilité, de solidarité et améliorer la 
qualité de vie de toutes et tous.

L’avenir en commun, ensemble pour
Belmont-Broye!

Collaboratrice scienti�que, 
45 ans, 1 enfant, Léchelles



L’avenir en commun, ensemble pour Belmont – Broye ! 
Nos candidat-e-s

Conseil général

BAECHLER Rachel-Rose
Étudiante en droit, 24 ans, 
célibataire, Domdidier

BUGNON Nicolas
Responsable en communication,
38 ans, marié, 3 enfants, Léchelles

CLERC Thomas
Professeur de maths, 40 ans, 
en couple, 1 enfant, Léchelles

COTTING Gaétan
Étudiant, 27 ans, 
célibataire, Domdidier

BAECHLER Nelson
Étudiant, 23  ans, 
célibataire, Domdidier

Mandat politique actuel : présidente du Conseil général, 
conseillère générale depuis 2016, vice-présidente de la 
commission culturelle.
Associations : membre de la société de jeunesse de 
Domdidier, membre de la société de musique l‘Arbogna de 
Domdidier, Dompierre-Russy et de l’Ensemble d’harmonie 
de la Broye.

En formation d'enseignant Sport et Histoire.
Associations : responsable Suisse romande chez Young 
Enterprise Switzerland (promotion de l'entrepreneuriat 
auprès des jeunes), entraîneur au Service du sport de 
l'Université de Fribourg, membre du Tennis Club 
Domdidier.

Directeur Suisse romande de Comundo (ONG internatio-
nale) et entrepreneur en communication web (idéetic.ch). 
Dès mars 2021  : Responsable Communication de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.
Associations  : Coopérative du Chau�age à distance de 
Léchelles, responsable web du Festi’Cheyres, association 
Togo to Children.

Professeur de maths HES.
Associations: membre du unihockey de Neyruz, membre 
de pro vélo, membre de l’Association transport et 
environnement, membre de Pro Specie Rara.

Étudiant en histoire contemporaine.
Associations : responsable aux Scouts de Domdidier.

Présidente de la section PS Belmont-Broye. 
Mandat politique actuel : conseillère générale, présidente 
de la commission des naturalisations, suppléante du 
bureau du Conseil général ; membre de la commission des 
eaux.
Association et société : Membre du chœur «L’Air de Rien» 
et de l’amicale villageoise de Russy.

DING-GUERRY Chantal 
Juriste, 39 ans, 
mariée, 2 enfants, Domdidier

DOMINGUES CATARINO Edgar
Formateur en entreprise, 
marié, 3 enfants, Domdidier

FLEURY Johnny
Ingénieur agronome, 48 ans, 
marié, 2 enfants, Domdidier

Chef adjoint de cuisine au HIB.
License de cafetier-restaurateur.
Mandat politique actuel : conseiller général.

Ingénieur agronome HES, expert fédéral dans les 
domaines des constructions rurales et du droit foncier 
rural.
Associations :  membre actif de la société de gymnastique 
de Domdidier, caissier du Club de natation d’Avenches.

Mandat politique actuel : conseiller général.

ISMAILI Ismail 
Électricien, 63 ans, 
marié, 4 enfants, Domdidier

KOHLI Nicolas
Étudiant, 26 ans, 
célibataire, Léchelles

ROSSO Lia
Collaboratrice scienti�que, 
45 ans, 1 enfant, Léchelles

ZILLWEGER Marianne
Conseillère de vente, 53 ans, 
divorcée, 4 enfants, Domdidier

THALMANN KOHLI Désirée
Ingénieure agronome, 57  ans 
3 enfants, Léchelles

Association : FC Montagny.

Ingénieure agronome EPFZ, agricultrice.
Mandat politique actuel :  conseillère générale depuis 
2016, présidence 2019/20, membre de la commission 
d’énergie et commission des structures, membre du 
comité les Verts Broye.
Associations : Responsable projet réseau écologique, 
présidente remaniement (rps) Léchelles, membre du 
chœur mixte « Notre-Dame de Montagny-Tours ».

Collaboratrice scienti�que pour l’Etat de Fribourg et 
éditrice.
Mandat politique actuel: conseillère communale depuis 
2019 en charge des dicastères des ordures ménagères, 
déchetterie, culture et bibliothèque.
Associations : membre du conseil d’administration de 
l’Université dans la Nature, membre fondateur de la 
fondation CXIO pour la médecine intégrative, membre de 
l’association des journalistes scienti�ques suisses, membre 
et webmaster de la Société des écrivains fribourgeois. 

Mandat politique actuel : conseillère générale, membre du 
bureau du Conseil général.

A l’égard des belmontoises et des belmontois, le Parti socialiste, 
le Centre Gauche - PCS et les Verts s’engagent à :

Protéger l’emploi et la qualité de vie et développer l’économie locale

Mener une vraie politique de mobilité combinée

Favoriser un environnement sain et une alimentation durable 

Encourager le vivre ensemble et promouvoir l’égalité des chances

Valoriser les ressources locales, l’utilisation des produits et services de proximité 
de façon durable.
Développer l’économie circulaire et solidaire et les énergies renouvelables dans la 
commune.
Réaliser une collaboration intercantonale pour favoriser l’attractivité de notre 
commune.

Favoriser les transports publics, mener à bien les projets de mobilité douce 
prévus dans la commune et élaborer des programmes intercantonaux.
Assurer un développement territorial durable.
Continuer à réduire la vitesse dans les zones résidentielles et sécuriser 
les trajets piétons. 

S’engager pour la protection des sols et de l’eau.
Promouvoir les produits agricoles locaux et respectueux de l’environnement.
Etablir une gestion durable des ressources et collaborer avec les autres 
communes de la Broye en la matière. 

Investir dans l’éducation et la formation.
Développer les espaces de rencontres intergénérationnelles et les activités 
culturelles et sportives.
Réaliser des projets participatifs d’intégration de la population immigrée. 





















DZELJADINI Valentina
Responsable administrative,
33 ans, mariée, 2 enfants, Domdidier

Responsable administrative pour le programme 
Energie-FR.
Association: secrétaire de l’Association du site de 
l’Abbatiale de Payerne.


