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Un parti indépendant va être créé à Oron
Politique Des élus s’organisent avant le futur passage au système
proportionnel.

Articles en relation
Des élus de Saint-Prex
constituent une Entente

Politique En vue du passage au système
proportionnel en 2016, des conseillers ont
créé lundi soir l’Entente saint-preyarde. Les
partis s’organisent également. Plus...
Par Natacha Rossel 11.11.2014

La commune d'Oron va voir arriver une nouvelle formation politique.
Image: Gérald Bosshard
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Une formation politique indépendante va voir le jour à
Oron. L’élu Philippe Demierre l’a annoncé lundi soir au
Conseil, alors que la commune, comme les autres localités
vaudoises de 3000habitants et plus, va passer au système
proportionnel en 2016. Ce changement conduira à l’entrée
des partis politiques dans les rangs des Conseils
communaux.
«Nous ne tenons pas à nous affilier à un parti traditionnel,
explique l’élu Jean-Luc Kissling. Le groupe que nous
sommes en train de constituer privilégiera son action au
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niveau communal sans avoir à tenir compte d’axes
politiques décidés à l’échelon cantonal ou fédéral.» Selon le
conseiller communal, «passablement d’élus ont déjà
manifesté leur intérêt. Les échos sont favorables.»
L’assemblée constitutive de la future formation, qui n’a pas
encore reçu de nom, se tiendra au début de l’année
prochaine. (24 heures)
(Créé: 02.12.2014, 16h49)
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Les plus partagés Vaudregions
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments.
Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi.
Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre
choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres
injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses
personnes vous lisent.
La rédaction
Laisser un commentaire

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
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1. «Il nous a fallu 15 ans pour
savoir qu’Elise est autiste»
2. [Vidéo] John Kerry sème la
presse à vélo à Ouchy
3. A la Vallée, les déterminants
racontent toute une histoire
4. Un duo de malfrats escroque
les automobilistes
5. «Evitons que la médecine
hospitalière ne se
déshumanise»

Aucun commentaire pour le moment
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 L'intérieur est à la mode à Habitat Jardin

Crash des deux hélicos:
Candeloro raconte
«Dropped» de TF1 L'ex-patineur
Philippe Candeloro devait prendre
l'hélicoptère lors de la rotation suivante. Il
raconte. Plus...
10.03.2015

La Nati tremble alors que
Shaqiri est blessé
Euro 2016 Le joueur pourrait ne pas
participer au match de qualification le 27
mars prochain contre l'Estonie. Plus...
16.03.2015

Les députés veulent une
télédiffusion de leurs
débats
Grand Conseil Le parlement vaudois a
adopté une résolution demandant qu'une
solution soit trouvée afin de poursuivre la
transmission télévisuelle de leurs travaux.
Plus...
Par Isabelle Biolley Mis à jour à 13h23

Nyon s'offre un parc public
au rabais
Conseil communal Le Conseil communal
a encore raboté les crédits nécessaires à
l'équipement de ce parc public, en panne
depuis trois ans. Plus...
Par Madeleine Schürch Mis à jour à 10h02
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5. «Il nous a fallu 15 ans pour
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