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Second tour des élections communales :
La vague bleue se confirme !
___________________________________________________________________
Le second tour des élections communales qui a eu lieu ce dimanche 28 mars a été
l’occasion de confirmer les excellents résultats obtenus au premier tour par notre parti.
En effet, forts de cinq Municipale et Municipaux et de 32 conseillères et conseillers
communaux, les JLRV sont de loin la première jeunesse de parti de notre canton. Suite à
cette vague bleue, c’est avec détermination que les élues et élus JLRV sont prêts à
relever les nombreux défis de la législature à venir !
5 Municipale et Municipaux
En plus des deux Municipaux élus le 7 mars, les JLRV ont le plaisir de compter trois
nouveaux Municipale et Municipaux ! Il s’agit d’Olivier Reymond, à Grandson,
d’Amélie Flückiger à Chardonne et de Maxime Stern à Crissier. Ils ont toutes nos
félicitations pour leur élection ! Ces bons résultats sont un signal positif pour la
jeunesse, représentée à tous les niveaux des institutions communales par de jeunes
élues et élus motivés.
Première jeunesse de parti !
Avec 5 Municipale et Municipaux et 32 élues et élus communaux, les JLRV sont fiers
d’être la jeunesse de parti la plus importante du canton, devant les Jeunes verts et la
jeunesse socialiste. Les excellents résultats du premier tour et l’élection de trois
nouveaux Municipale et Municipaux aujourd’hui confirment le fait que la vague bleue
a indéniablement eu lieu !
La relève est présente et motivée
Les résultats des 7 et 28 mars prouvent que la relève est présente et motivée. Les
élues et élus JLRV sont prêts à s’engager avec vigueur et conviction pour défendre les
valeurs libérales-radicales à travers tout le canton durant la législature à venir !

Plus de liberté, moins d’État !
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