COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupement indépendant d’Oron dans les starting-blocks
Grindor, le Groupement indépendant d’Oron, a tenu son assemblée ordinaire ce mardi 1er décembre
2015 au collège de Palézieux-Village. Les premiers candidats au Conseil communal et à la
Municipalité d’Oron pour la législature 2016-2021 se sont déclarés. Prochain objectif : dépôt des listes
au 11 janvier 2016. Prochaine date clé : élection du 28 février 2016.
La première assemblée ordinaire de Grindor a réuni ses membres et sympathisants. Sous l’experte
présidence de Florian Meyer, l’assemblée a pris acte des activités du comité depuis sa constitution en
avril dernier. Elle a validé la stratégie électorale du Groupement et les axes de réflexion qui guideront
son action lors de la prochaine législature.
Grindor se veut un rassemblement politique d’hommes et de femmes attentifs à un développement
harmonieux de la commune d’Oron, prenant en compte en priorité les besoins de ses habitants.
Conscient du rôle de centre régional dévolu à ses deux localités principales, Palézieux et Oron,
Grindor entend cependant rester attentif à un développement mesuré, inscrit dans une planification
globale et à long terme. Cet axe de réflexion, englobant celui d’une politique de mobilité adaptée a
été retenu par l’assemblée. Les membres ont de même fait le constat qu’une attention toute
particulière à la jeunesse est indissociable de l’accroissement de la population. Est également
apparue la nécessité d’accroître le sentiment d’appartenance de tous à la commune fusionnée, tout
en évitant que les diverses identités villageoises ne se perdent. Grindor sera particulièrement attentif
à ces différents thèmes durant la prochaine législature.
Le Groupement indépendant d’Oron entend offrir aux électeurs une autre voie que celle des partis
traditionnels. Une telle alternative apparaît nécessaire pour garantir une approche des enjeux
communaux hors de toute contingence idéologique, en toute liberté de parole et de vote. Rendezvous est pris avec les électeurs au 28 février prochain. La liste est ouverte et les candidats intéressés
peuvent prendre contact pour la signer, d’ici au 8 janvier au plus tard, avec Mme Anne-Cécile Uldry,
membre du comité (021/907 60 33) ou avec l’un des contacts ci-dessous.
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