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Chers membres,
Notre parti est en pleine transformation et l'été apporte son lot de nouveautés. Dans cette édition nous
vous présenterons trois nouveaux groupes de réflexion et de réseautage thématiques portant sur
différents thèmes de société. N'hésitez pas à rejoindre nos différents événements et de prendre note de
l'Assemblée des délégués prévue le 20 août 2021 dans le Gros-de-Vaud, qui sera également une belle
occasion de passer un moment ensemble.
Les votations du 13 juin font actuellement couler beaucoup d'encre dans les médias et nous sommes
heureux de participer activement à ce débat. Vous trouverez un résumé de nos positions plus loin dans
cette lettre informative.
En outre les élections pour le Grand Conseil se profilent déjà à l'horizon. Les coordinateurs de district sont
à présent à pied d'oeuvre pour débuter le processus de sélection des candidats, n'hésitez pas à les
contacter pour en discuter. Une campagne de communication débutera par ailleurs cet été avec le
lancement d'une vidéo mettant en avant plusieurs membres et différentes facettes de notre programme.
Au plaisir de vous retrouver le 20 août,
Valérie Dittli
Présidente, Le Centre Vaud

Coordinateurs de district

Elections

Nous avons le plaisir de vous présenter les dix
coordinateurs de district qui feront l'interface
entre les sections locales et le parti vaudois.

Retrouvez les programmes et l'organisation de
nos différentes sections sur notre site internet ici.

Bienvenue à :
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Aditya Yellepeddi
(Jura nord vaudois), Christian

Lausanne : le parti a élu deux nouveaux vice-

Translate
présidentes Pauline Monod et José Martinho.

Michaud (Morges), Daniel Romano (Lavaux-

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle

Oron),
Doriane
Sartorelli
lausannois), Jean-Pierre Joumblat

composition ce nouveau comité ici.

(Ouest
(Nyon),

Pauline Monod (Lausanne), Sanja Stanic Tosic

Villeneuve : réélection de Jean-Daniel Zufferey à

(Aigle), Thomas Cibils (Riviera) et Tristan Piguet

la présidence ainsi que Caesar Vahidi à la Vice-

(Gros-de-Vaud).

présidence. Retrouvez les membres du comité
ici.

Nous leur souhaitons plein succès !

Nouvelle section
Notre parti se renforce ! Nous avons le plaisir d'annoncer la création d'une
nouvelle section à Lavaux-Oron. Pour tout renseignements, n'hésitez pas
à contacter Daniel Romano info@vd.le-centre.ch.

Recrutements
Le Centre 60+ est à la recherche de son prochain responsable en remplacement de monsieur Werner
Franz Wägli. Au nom du Centre Vaud, nous tenons à le remercier en lui exprimant notre profond
respect pour son engagement, et lui souhaitons une excellente poursuite dans ses projets personnels.
Vous aimez le challenge ? Rejoignez le Centre Vaud en tant que responsable sponsoring, afin de mettre
en place des partenariats stratégiques pour votre parti.

Smart Women
La conciliation de la vie familiale et professionnelle, le combat pour
l’égalité salariale et une meilleure reconnaissance professionnelle
concernent toute la société et l’ensemble du monde politique.
Smart Women – Le Centre Femmes, encourage les femmes à venir
s’engager en politique tout en gagnant confiance en elles. La voix des
femmes compte.
Rendez-vous pour le lancement le 12 juin 2021 à 11h00 au Perroquet Bar,
à Lausanne pour un Brunch 100% féminin.
Renseignements et inscription : info@vd.le-centre.ch

Economie & Société
Le groupe Economie & Société a organisé sa première conférence
publique le 4 juin dernier, sur le thème de la mobilité avec M. David
Raedler, Président de l'ATE (Association Transport et Environnement).
Une présentation complète et chiffrée de la mobilité actuelle ainsi que les
perspectives futures. Ceci a été suivi par un débat intense au sein de
l'audience pour esquisser des solutions concrètes visant à répondre aux

besoins de mobilité des prochaines années. Le Centre Vaud intègrera ces
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Issuessur le programme politique et, le cas échéant, fera
idées dans
sa réflexion
des propositions concrètes avec une vision équilibrée sur ce sujet.
Prochaine conférence le 2 juillet. Renseignements à info@vd.le-centre.ch

Groupe de réflexion 'Ecologie et Innovation'
Écologie et Innovation est le groupe de réflexion du Centre Vaud ciblé sur
la thématique de la transition écologique.
Le changement climatique et la dégradation de notre environnement
constituent un risque existentiel pour la Suisse et pour l’humanité en
général. Pour y faire face, nous souhaitons proposer une stratégie qui
permettra à notre pays une évolution socio-économique intelligente
intégrant pleinement les questions environnementales et ainsi transformer
ce défi en opportunité.
Contactez info@vd.le-centre.ch pour plus d'informations.

AGENDA 2021
Samedi 12 juin dès 11h00 : BRUNCH 100% féminin, Perroquet Bar Lausanne
Vendredi 2 juillet, 12h00 : Conférence-Lunch, Economie & Société - Buffet de
la gare, Lausanne
Vendredi 20 août, 19h00 : Assemblée Générale Le Centre Vaud - District
Gros-de-Vaud
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Contactez-nous
ch. des Épinettes 28
1007 Lausanne
+ 41 764832878
info@vd.le-centre.ch
www.vd.le-centre.ch
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