Orbe, le 13.05.2019

Communiqué de presse

Le parti socialiste d’Orbe et environs change de tête
Réunis en assemblée générale le mardi 7 mai à Orbe, les membres du parti socialiste
d’Orbe et environs ont élu Jacques-André Mayor à leur tête. Il remplace Didier Zumbach,
président depuis 1995.

A la tête du parti socialiste d’Orbe depuis 24 ans, Didier Zumbach a demandé à être relevé
de sa charge. Il souhaite dégager du temps pour se consacrer à d’autres activités, mais reste
membre du comité du PSO. Plusieurs membres ont souligné son immense investissement au
cours de toutes ces années et l’ont chaleureusement remercié. Jessica Jaccoud, la présidente
du parti socialiste vaudois, a rappelé à cette occasion le très grand engagement de Didier
Zumbach, autant au niveau local que cantonal (membre du comité directeur) ou même
fédéral (assemblée des délégués). L’intéressé a expliqué de son côté avoir atteint son
objectif : parmi bien d’autres réalisations, celui de voir un syndic socialiste à la tête de la
municipalité d’Orbe. C’est chose faite, depuis les dernières élections communales !
Un homme d’expérience
Jacques André Mayor s’est donc mis à disposition du parti pour lui succéder. Conseiller
communal (élu pour la première fois en 78) puis municipal à Orbe de 2004 à 2016, l’exdéputé au Grand Conseil a une grande expérience politique. Au cours de ce nouveau
mandat, il aura à mener la campagne à venir pour les élections fédérales, pour soutenir les
candidats de la région, et celle des communales dans un peu plus d’un an.
Le PSO se réjouit de bénéficier de l’engagement, de l’expérience et de la disponibilité de son
nouveau président pour relever les défis à venir!
Informations :
Jacques-André Mayor, président du PSO, 079 719 67 31
Didier Zumbach, membre du comité du PSO, 079 332 47 80
Jean-Marc Bezençon, chef du groupe socialiste au conseil communal, 079 510 60 49

