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La commune d'Oron va voir arriver une nouvelle formation politique.
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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 3000 habitants 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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2. [Vidéo] John Kerry sème la
presse à vélo à Ouchy

3. Une maison détruite par les
flammes à Bournens

4. «Par miracle, il n'y a eu aucun
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5. «Il nous a fallu 15 ans pour

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)
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