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De nombreux candidates et candidats JLRV sur les  

listes PLR à travers le canton ! 

___________________________________________________________________ 
Après de longs mois de préparation des listes aux élections communales, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) sont 
heureux de compter de très nombreux candidats motivés, prêts à mener campagne pour les élections communales du 7 
mars prochain, sur les listes PLR. Parmi les 54 candidats, les JLRV ont le plaisir de présenter 6 candidates et candidats à la 
Municipalité. La moyenne d’âge de nos candidats s’élève à 25 ans. Pour les JLRV, il s’agit d’un signal positif pour l’avenir et 
l’engagement des jeunes en politique. Les JLRV se réjouissent de voir davantage de jeunes dans les exécutifs et législatifs 
communaux les 7 et 28 mars prochains ! 

 
Une pléthore de candidates et candidats JLRV aux Conseils communaux ! 
 
Pour bien débuter 2021, les JLRV se réjouissent de compter plus de 50 candidats aux Conseils communaux à travers tout le 
canton. De Payerne, à Gland en passant notamment par Villeneuve et Lausanne, les électrices et électeurs auront la possibilité 
de soutenir sur les listes PLR de nombreux candidats JLRV. La moyenne d’âge de nos candidats est de 25 ans et nous comptons 
un tiers de femmes parmi nos candidats.  

 
Les JLRV se réjouissent des candidatures à la Municipalité ! 
 
Les JLRV sont heureux de vous annoncer que 6 jeunes auront à cœur de se présenter également à la Municipalité. Il s’agit 
d’Amélie Flückiger, Municipale sortante à Chardonne, Maxime Stern, candidat à Crissier, Marc-Antoine Siegwart, candidat à 
Saint-Prex, Olivier Reymond, candidat à Grandson, Alexandre Legrain, Municipal sortant à Crassier et Maxime Meier à 
Bretigny-sur-Morrens. Ces candidats se présenteront sur des listes PLR ou de centre-droit dans les communes à la 
proportionnelle. C’est un engagement conséquent, qui montre que la relève est prête et motivée à participer activement à 
la vie politique communale. Les JLRV soutiennent pleinement l’engagement de ces candidatures aux Municipalités et se 
réjouissent de venir les soutenir dans cette campagne particulière qui s’annonce ! 
 
Une campagne dynamique et en ligne ! 
 
À situation particulière, les modes de campagne changent ! Les JLRV auront à cœur de soutenir les candidats dans le respect 
de la situation sanitaire. Une stratégie de campagne en ligne sera mise sur pied ces prochaines semaines afin de porter haut 
et fort les candidatures JLRV aux Conseils communaux et aux Municipalités ! 

 

Plus de liberté, moins d’Etat ! 
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