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Aigle, le 18 décembre 2017

Communiqué du PLR.Les Libéraux-Radicaux Aigle

Fabrice Cottier, candidat du PLR à une élection complémentaire disputée…
Le PLR Aigle, répondant aux interpellations des médias à la suite de la démission du Municipal socialiste en
automne dernier, a rmait ne pas envisager de remettre en question un siège attribué au parti socialiste aux
dernières élections communales. Toutefois, force est de constater que plusieurs autres partis aiglons convoitent
désormais ce siège. Dans cette conﬁguration, le PLR Aigle qui compte dans ses membres des conseillers
communaux engagés et actifs sur de nombreux dossiers a également souhaité proposer une nouvelle candidature
en la personne de Fabrice Cottier.
Fabrice Cottier, 45 ans, marié, conseiller en assurance est une personne motivée et motivante dans toutes ses
activités. Provenant de la vente, il a également œuvré dans le domaine du tourisme et, désormais, dans le secteur
des assurances. Il préside actuellement une grande société sportive aiglonne et n’hésite pas à s’engager dans des
comités d’organisation et à apporter son soutien bénévole à des manifestations sportives et culturelles, entre
autres.
Il est primordial d’apporter une solide contribution à une équipe municipale en place et de compléter un collège
doté d’un programme de législature ambitieux et attendu sur de nombreux dossiers importants. La disponibilité, la
connaissance du terrain, des a aires et de l’actualité communale sont des éléments prépondérants dans les
compétences d’un candidat à la Municipalité. Ces connaissances et ces compétences se retrouvent dans la
personne de Fabrice Cottier, Conseiller Communal depuis 2011, membre de la commission de gestion durant cinq
ans ainsi que de nombreuses commissions ad-hoc.
Fort de ce constat, plébiscité par le comité et l’assemblée générale du PLR Aigle et désireux d’apporter une
nouvelle contribution à la collectivité aiglonne, c’est tout naturellement que cet aiglon de souche s’engage dans
une campagne électorale qui s’annonce courte et intense. Nous appelons à soutenir une personne engagée,
compétente, d’un naturel sympathique et volontaire.
Votons Fabrice Cottier à la Municipalité !
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