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Fribourg, 7 juillet 2021 

VILLE DE FRIBOURG – ELECTIONS CANTONALES 2021 

Le Centre Fribourg-Ville a désigné ses candidates et candidats au 
Grand Conseil 

Réuni en assemblée générale le 7 juillet 2021, le Centre Fribourg-Ville a désigné 
une liste complète de 13 candidates et candidats pour l’élection au Grand Conseil 
du 7 novembre 2021. 

La liste équilibrée et complémentaire en termes de genres (5 femmes, 8 hommes), 
d’expérience politique et de générations (moyenne d’âge : 45 ans) que présente le 
Centre Fribourg-Ville pour l’élection au Grand Conseil comporte les personnes 
suivantes : Bernhard Altermatt (Député et Conseiller général), Morgane Berset, Anne 
Butty Revaz (Conseillère générale), Anne Elisabeth Cattaneo-Python (Conseillère 
générale), Laurent Dietrich (Député et Conseiller communal, Vice-Syndic), Raphaël 
Fessler (Conseiller général), Jean-Pierre Gauch, Raphaëlle Giroud, Valérie Kohler, 
Maxime Morard, Simon Murith (Conseiller général), Claudine Sautaux et Jean-Thomas 
Vacher (Conseiller général). 

Toutes nos candidates et tous nos candidats sont mobilisés, sur le terrain, dans les do-
maines principalement touchés par la crise liée au covid-19 : l’événementiel et la cul-
ture, l’enseignement et la formation, l’économie locale ainsi que le domaine social. Avec 
cette liste forte et engagée, le Centre Fribourg-Ville entend au moins conserver ses trois 
sièges au sein de la députation de la Ville de Fribourg, réduite à treize représentants. 

Pour y parvenir, le Centre Fribourg-Ville s’appuiera sur son programme 2021-2026 en 
se concentrant en particulier sur les trois enjeux majeurs : l’environnement, l’économie, 
et la jeunesse. C’est en apportant des réponses équilibrées et transversales à ses do-
maines que nous voulons servir durablement la qualité de vie et contribuer à un centre 
cantonal fort et bilingue. 

Le Centre Fribourg-Ville – La nouvelle force ! 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

Simon Murith, Président Le Centre Fribourg-Ville, 077 465 29 41 
Marc Joye, Chef de campagne, 078 797 05 00  


