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Dylan Karlen se présente à la Municipalité de Villeneuve

Un candidat de la section UDC Villeneuve et environs se présentera à la Municipalité. C’est Dylan
Karlen qui portera les couleurs du parti à l’occasion de ce scrutin. L’homme de 31 ans est président-
fondateur de l’UDC Villeneuve et  environs,  président  de la section Chablais et  vice-président  des
Jeunes UDC Vaud. Il est actuellement conseiller communal et a présidé le législatif de 2012 à 2013.
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Canton de Vaud: pousser les 18-25 ans à
recourir aux bourses de formation plutôt qu'au
social

Le chef de l'action sociale, Pierre-Yves Maillard, et la cheffe de la
formation, Anne-Catherine Lyon, ont présenté cet après-midi les
mesures d'incitation à la formation.Inciter les jeunes de 18 à 25
ans à recourir aux...

832 personnes ont participé au dépistage gratuit du VIH à Lausanne

832 personnes ont effectué des tests VIH gratuits à Lausanne le 1er décembre. Une action organisée
par le CHUV et la PMU (Policlinique Médicale Universitaire) dans le cadre de la journée mondiale
contre le sida....

Sensibiliser les gens à la problématique des
maladies rares

Christine de Kalbermatten, initatrice du projet de Pro Raris en
Valais, et Pascal Couchepin comptent sur la générosité de la
population chablaisienne. Ils sont entourés par les responsables
de Manor et du Sapin du Coeur. Mieux...
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présentera à la Municipalité. C’est Dylan Karlen qui portera les
couleurs du parti à l’occasion de ce scrutin. L’homme de 31 ans
est président-fondateur de...

L'Hôpital du Valais reçoit le label REKOLE

L’Hôpital du Valais a été récompensé pour sa transparence en
matière de comptabilité de gestion. Il s’est vu décerner le label de
qualité REKOLE. Créé en 2007, il vise à aider hôpitaux et cliniques
à...

Le budget 2016 de Montreux accepté à l'unanimité

Le Conseil communal de Montreux a accepté mercredi soir à l'unanimité le budget 2016. Un budget
qualifié d'équilibré, puisqu'il affiche un excédent de charges de 2,3 millions de francs. La marge
d'autofinancement est en légère...

La Municipalité de Montreux demande près de 2 millions pour la
surélévation du collège de Chernex

1'900'000 francs pour la surélévation du pavillon scolaire du collège de Chernex. La Municipalité de
Montreux a soumis mercredi au Conseil communal son préavis relatif à une demande de crédit en ce
sens. Le but :...
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