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Communiqué de presse

Une femme dynamique et compétente pour le siège PLR
de la Municipalité de Grandson
Erika PRINA HOWALD, 41 ans, mariée, 2 enfants, professeur de géotechnique, conseillère
communale succède à Christian Jaccard
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Suite à l’annonce de départ faite par Christian Jaccard, la section
PLR de Grandson a tenu à remercier le Municipal en charge de la
police, des pompiers et des écoles pour le travail accompli et
l’engagement dont il a su faire preuve. Estimant que ce siège était
légitiment PLR, le chef de groupe et le Président de la section ont
fait appel à candidature et c’est naturellement que la conseillère
communale Erika PRINA HOWALD a été proposée. Cette mère de
deux enfants, professeur de géotechnique à la HEIG-VD est entrée
au conseil communal de Grandson au cours de de la législature
2006-2011 et fut membre du conseil intercommunal de l’arrondissement scolaire puis a intégré la commission permanente d'urbanisme.
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Responsabilité : Erika PRINA HOWALD souhaite travailler au sein du corps exécutif en ayant à l’esprit
de préserver la qualité de vie d’une ville à la fois dynamique et respectueuse de ses traditions. Elle milite pour un développement raisonnable dans un environnement préservé et conforme aux modes de
vies de ses habitants particulièrement soucieux d’un cadre de vie qui puisse rester attrayant.
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Liberté : Erika PRINA HOWALD défend la capacité d’entreprendre localement et concourra ainsi au
maintien d’un cadre de vie professionnel harmonieux, car en proximité de la vie privée, familiale ou encore sportive de Grandson.
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Solidarité : Erika PRINA HOWALD maman de deux enfants et professeur à la HEIG-VD comprend parfaitement l’importance d’une ville comme Grandson en termes de promotion de l’activité d’accueil de
jour et du travail à mener avec les communes de la région. Elle s’engage en faveur d’une cité qui soutient les sociétés locales.
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Contacts:
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Didier Rey, Chef du groupe PLR au conseil communal de Grandson, 079 345 14 63
Erika Prina Howald, candidate à la Municipalité de Grandson, 079 336 17 15
Tristan Gratier, Président du PLR Jura nord vaudois, 079 708 54 18

