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Fidèles à nos valeurs
Pour cette campagne des élections communales, le Parti socialiste
vaudois a choisi trois thèmes majeurs : les transports publics,
les structures d’accueil pour les enfants et le logement. Partout
dans le canton, nos militants s’engageront avec passion pour
ces causes qui touchent une majorité de Vaudois… et bien sûr
de Montreusiens.

Car il reste, dans notre commune aussi, encore beaucoup à
accomplir. Et pour pouvoir faire avancer les projets qui nous
tiennent à cœur, le parti socialiste de Montreux a besoin de
votre soutien. Avec nos alliés Verts, nous espérons obtenir enfin
la double majorité, c’est-à-dire au Conseil communal et à la Mu-
nicipalité.

Voilà pourquoi le parti socialiste et ses alliés de gauche vous
proposent une liste forte de cinquante candidats au Conseil
communal. Chacun d’entre eux a signé une charte dans laquelle
il s’engage à défendre nos idéaux de justice sociale.

Avec nos partenaires Verts, nous avons élaboré une plateforme
que les candidats à la Municipalité réaliseront, quand vous leur
aurez accordé votre confiance.

Nos adversaires, au moment de quémander vos suffrages,
clament eux aussi leur volonté de faire progresser le social et
l’environnement. Malheureusement, nous avons constaté que
leurs bonnes intentions se concrétisaient rarement lors des
votes au Conseil communal.

De notre côté, nous savons que les combats sociaux et envi-
ronnementaux déterminent notre identité même. Renoncer à
ces luttes reviendrait à nous renier. Nous abordons cette
campagne plus fidèles que jamais à nos idéaux.

Olivier Gfeller,
Président du groupe socialiste au Conseil communal

Au Conseil communal, votez la liste N° 2

ALAIN FEISSLI
JACQUELINE PELLET
CALEB WALTHER ( les Verts )

IRINA GOTE

A la Municipalité www.psmontreux.ch

                                                                     

Ensemble, créons le Montreux
de demain

des logements abordables pour
tous

une solution de garde pour tous 
les enfants qui en ont besoin

un environnement préservé

piétons, voitures, cycles, trans-
ports publics : en toute harmonie

la sécurité pour tous

une fiscalité stable

Lutte contre la pauvreté : 
état des lieux et nouveau dispositif
En quoi consistent les PC familles et la rente-pont AVS?

Santé – assurances - social : 
quels enjeux pour l’avenir?

Venez rencontrer le Conseiller d’Etat
PIERRE-YVES MAILLARD

Le mercredi 9 mars à 20h00

à la salle polyvalente du Collège Rambert
Ch. des Vignes 12 – 1815 Clarens

Conférence – échanges organisés par le Parti socialiste de Montreux



Trois axes du bilan de la législature qui s’achève

Ne sont abordés ici que quelques points du bilan général. Le document complet, en regard des engagements pris en
2006 par les Socialistes et les Verts peut être consulté sur internet à l’adresse suivante : www.psmontreux.ch

Notre engagement :

Développer une offre suffisante de logements abor-
dables.

Réalisé :

Plus de soixante logements à loyer abaissé situés
à Clarens et à Chailly.

Demande d’intégration, dans des plans de quartier,
d’au moins 20% de logements à loyers abaissés.

Création d’une aide individuelle au logement au
profit des familles à revenu modeste.

Logement

Notre engagement :

Développer les structures mises en place, favoriser
le dialogue, encourager la concertation régionale.

Améliorer l’accueil de la petite enfance.

Réalisé :

Etude d’une maison de quartier à Clarens intégrant,
notamment, les besoins de l’animation jeunesse.

Acquisition et transformation de l’ancienne cabane
de Bretaye permettant l’organisation de camps de
40 personnes.

Création de nouvelles places de garde à Clarens.

Création du réseau enfance «Montreux et Environs».

Réouverture d’une halte-garderie à Glion.

Augmentation des moyens à disposition des asso-
ciations en charge de la petite enfance.

Extension de l’offre des restaurants scolaires des
établissements de Rambert et de Montreux-Est.

Doublement du nombre de places d’apprentissage
durant cette législature au sein de l’administration
communale

Jeunesse/familles
  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Notre engagement :

Développer la mobilité douce et les transports publics.

Réalisé :

Contribution à la création d’une nouvelle ligne
VMCV: La Tour-de-Peilz – Chailly – Blonay.

Augmentation des cadences sur la desserte VMCV
des Planches et des Taux, ainsi que sur la ligne 
Clarens– Chailly.

Création d’une subvention de 300 francs à l’achat
d’un abonnement annuel de transport public.

Mise à disposition, à prix réduit, de cartes journa-
lières.

Transport et aménagement du territoire

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Responsable : Denis Golaz
golazd@bluewin.ch

Mise en pages : Macgraph,
Puidoux

Photos : PS Vaud, PYG Les
Avants

Venez nous retrouver et échanger avec nous :
Me 16 février de 11h30 à 14h00 à Montreux devant le McDo du Forum

Sa 19 février de 10h00 à 15h00 à Montreux devant le Forum

Di 20 février de 14h00 à 16h00 sur les quais de Clarens

Sa 26 février de 10h00 à 14h00 à la gare des Avants

Sa 5 mars de 10h00 à 15h00 à Montreux devant le Forum

Me 9 mars de 13h00 à 15h00 au parking de la Maladaire

Sa 12 mars de 10h00 à 15h00 à Chailly et à Clarens devant la Migros

Toute l’actualité de nos actions sur le site www.psmontreux.ch

Rejoignez-nous sur
Ce titre, au-delà du slogan, si-
gnifie un engagement très
concret de la part des 50 can-
didats socialistes qui se pré-
sentent à vous dans le cadre
des prochaines élections com-
munales. Cela me réjouit.

Il s’agit, pour le parti socia-
liste montreusien d’une liste qui
comporte un nombre record de
candidatures pour l’élection du
Conseil communal. Cette liste,
voulue très ouverte et donc
très représentative de la popu-
lation montreusienne, consti-
tue l’assurance que l’ensemble
des sensibilités de notre com-
mune se trouve représenté.
Jeunes et anciens, étudiants et
ouvriers, cadres et employés,

hommes et femmes, tous sont
animés d’une volonté résolue
de défendre prioritairement les
intérêts des familles.

Les objectifs politiques an-
noncés dans le cadre de la
plateforme soutenue par les
3 candidats socialistes à l’exé-
cutif : Irina Gote, Jacqueline
Pellet et Alain Feissli ainsi que
le candidat écologiste Caleb
Walther attestent de cette vo-
lonté de s’engager au travers
des nombreuses propositions
qu’elle contient pour une po-
litique au service des habi-
tantes et des habitants de
notre Commune. Ensemble,
ils sauront mettre leur éner-
gie et leurs compétences au

service de la concrétisation
de cet objectif.

Voter socialiste, c’est donc
permettre que ces propositions
puissent être mises en œuvre,
notamment celles ayant trait à
la politique du logement, au dé-
veloppement des transports pu-
blics ou encore au respect de
l’environnement. Un tel vote
permet encore de garantir une
politique transparente au service
des idéaux de justice sociale.

Je vous remercie de voter
et faire voter les listes socia-
listes au Conseil communal et
à la Municipalité à la faveur
des prochaines élections com-
munales.

Pierre Salvi

Les socialistes s’engagent pour Montreux



Candidat-es socialistes et alliés     
L I S T E

Christian BÉCHERRAZ
Technicien

Conseiller communal
MONTREUX

Xochitl BOREL
Secrétariat des Editions

de l’Aire
MONTREUX

Francis BRÜLHART
Commercial

Conseiller communal
MONTREUX

Christian BURKI
Employé communal

MONTREUX

Felice CALVO
Retraité

Conseiller communal
MONTREUX

Charlotte CHEVALLIER
Employée de commerce

MONTREUX

Mario GORI
Musicien

MONTREUX

Armin GOTE
Juriste, employé 

de banque
BRENT

André GROUX
Secrétaire syndical
Conseiller communal

CHERNEX

Anthony HUYS
Sales manager

Conseiller communal
GLION

Alain IMHOF
Avocat

Conseiller communal
CHERNEX

Ahmad JAHANGIRI
Dr en chimie

Conseiller communal
CLARENS

Sabine LEYVRAZ
Etudiante en travail

social
Conseillère communale

CLARENS

Claudio MAMMARELLA
Technicien
TERRITET

Daniel MANZINI
Enseignant

Conseiller communal
TAVEL

Georgette MORISOD
Retraitée

Conseillère communale
MONTREUX

Marcel MUGGLI
Dessinateur architecte

CLARENS

Amiira NEFF
Coordinatrice 

Association Passerelles
MONTREUX

Julio SANTIAGO
Indépendant

Conseiller communal
CLARENS

Myriam SCHERLY
Apprentie employée

de commerce
MONTREUX

Domenico SILLERI
Retraité

Conseiller communal
CLARENS

Bosijka SPASOJEVIC
Interprète
MONTREUX

Ganes THIYAGARAJA
Chauffeur de taxi

CLARENS

Gilbert TILLE
Mécanicien chauffeur
Conseiller communal

GLION



   de gauche au conseil communal
N° 2

Mario DI SESSA
Installateur sanitaire
Conseiller communal

CLARENS

Carolanne FEISSLI
Etudiante
CLARENS

Bruno FEMIA
Dessinateur architecte

CLARENS

Prisca GAILLET
Employée postale

Conseillère communale
GLION

Olivier GFELLER
Enseignant

Conseiller communal
MONTREUX

Denis GOLAZ
Enseignant

Conseiller communal
CHAILLY

José JORGE
Professeur HES-S2
Conseiller communal

MONTREUX

Jean-Bernard KAMMER
Employé de commerce
Conseiller communal

TERRITET

Michaël KAYACHIAN
Etudiant

MONTREUX

Jean-Jacques KIALA
Enseignant

Conseiller communal
MONTREUX

Massoud LAVASSANI
Pharmacien

Conseiller communal
CLARENS

Constantin Adrian
LAZAR
Ingénieur
BRENT

Pierre-Yves NUSSBAUM
Technicien

Conseiller communal
MONTREUX

Marc PACCAUD
Etudiant

MONTREUX

Olivier RADULJICA
Enseignant
CHERNEX

Balarajan RASU
Garçon de cuisine

Conseiller communal
MONTREUX

Marcel RIEDO
Ingénieur de 
mesure CFF

Conseiller communal
CHAILLY

Arthur SALVATI
Hair styliste 

Maîtrise fédérale
MONTREUX

Saseenthiran 
VAIRAVANATHAR

Soudeur
CLARENS

Enzo VERME
Agent de roulement
Conseiller communal

CLARENS

Guillaume WICHT
Etudiant

Président du Conseil
communal
MONTREUX

Michel ZULAUF
Enseignant

Conseiller communal
TERRITET

AU CONSEIL,
VOTEZ LA LISTE

N° 2



Plate-forme municipale -
pour la législature 2011-2016

rose verte

POUR LE LOGEMENT

Votez socialiste !

www.ps-vd.chparti socialiste vaudois

                                                                    

POUR LES GARDERIES

Votez socialiste !

www.ps-vd.chparti socialiste vaudois

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Développer une offre suffisante de logements abordables

➔ soutien des pouvoirs publics aux coopératives d’habitation
(création et rénovation de logements, par ex. sur l’ex-parcelle
Held)

➔ partenariat public/privé dans les promotions en milieu urbain
(ex. : Place de la Paix et ex-parcelle Corbaz)

➔ politique active d’achats de terrains

➔ pérennisation de l’aide individuelle au logement

➔ réalisation d’un éco-quartier avec mixité sociale aux Grands
Prés à Baugy

➔ développement des infrastructures (mobilité, crèches, écoles, com-
merces)

➔ adhésion au concept régional de logement de transition (fonda-
tion Apollo)

Logement

Améliorer l’accueil de la petite enfance

Proposer une place d’accueil pour chaque enfant qui en a besoin

Améliorer la réponse aux besoins des enfants en âge de scolarité

Soutien aux familles en difficulté

➔ développement du réseau des «Mamans de jour», de l’accueil
des bébés et des trotteurs

➔ amélioration et développement du réseau de garde (y compris
pour les parents ayant des horaires irréguliers)

➔ développement de l’offre relative à la prise en charge des
écoliers en dehors du temps scolaire

➔ développement de l’offre des restaurants scolaires y compris
dans les hauts de la commune

➔ harmonisation des horaires scolaires enfantins et primaires

➔ maintien d’aides ponctuelles ciblées en fonction de la capacité
économique des parents (pour permettre la participation à des
camps scolaires ou aider au paiement de soins dentaires, par
exemple)

➔ création et développement des implantations des places de jeux
sur tout le territoire communal

Jeunesse/familles



POUR LES TRANSPORTS
PUBLICS

Votez socialiste !

www.ps-vd.chparti socialiste vaudois

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Développer la mobilité «douce» et les transports publics

Adapter les transports publics au développement urbain

Renforcer l’attrait des transports en commun, en pensant aussi aux
personnes à mobilité réduite

Améliorer la sécurité des usages du domaine public

Maintenir, améliorer la qualité des sites

Favoriser un cadre de vie sécurisant et convivial dans les quartiers
d’habitation et les villages

➔ instauration d’itinéraires en sites piétonniers et cyclables,
particulièrement lors de nouveaux projets (ex. Rouvenaz)

➔ promotion et soutien des réseaux «Pédibus» et création d’un
plan de circulation scolaire

➔ proposer à la population un service d’utilisation de véhicules
communaux (sur le principe de Mobility) durant le week-end

➔ amélioration du système de mise à disposition de cartes journa-
lières «abonnement général»

➔ construction de trottoirs sur les axes routiers dangereux et à
forte circulation (ex. Chernex)

➔ sécurisation des carrefours dangereux notamment par la création
de giratoires

➔ intégration, lors de toute nouvelle construction, de l’aménage-
ment de cheminements piétonniers

Transport et aménagement du territoire

Mais aussi…

des propositions pour

la culture la sécurité

les liens sociaux

l’énergie l’économie

la fiscalité

Toutes ces propositions se trouvent sur la plateforme rose-verte pour la municipalité

www.psmontreux.ch



4 candidats chaleureux, proches des citoyens, à l’écoute de
leurs besoins et qui créeront avec eux le Montreux de demain.

JACQUELINE PELLET

Née le 12 mai 1952, conseillère
communale, directrice de l’Eta-
blissement scolaire de Floréal, à
Lausanne.

Depuis son retour au Conseil
communal en 2002, Jacqueline
Pellet s’est engagée à fond dans
la communauté montreusienne,
sur le plan politique, sur le plan

social, en faveur de toutes les classes d’âge, en faveur
aussi du réaménagement de nombreux quartiers de
notre ville, de places favorisant l’échange et la convi-
vialité entre les résidents et les hôtes de Montreux. Sa
maîtrise des outils de gestion les plus performants ne
l’a jamais éloignée des relations fraternelles qu’elle a
su tisser tout autour d’elle. Son engagement dans la
prévention et dans la santé publique ne la rend pas in-
différente aux questions de sécurité et de lutte contre
les incivilités.

Autour de la table municipale, Jacqueline Pellet saura
utiliser ses compétences d’analyse et de synthèse au
service de la gestion de la commune.

ALAIN FEISSLI

Né le 21 octobre 1961, municipal
des finances et des ressources
humaines, mécanicien de pro-
fession.

Alain Feissli, c’est la solidarité, la
fidélité, la continuité dans une
action en faveur des collectivités
de notre région. Par son origine
terrienne, c’est un laboureur, qui

a tôt appris les confrontations avec la réalité. Comme
syndicaliste, comme militant d’associations, comme res-
ponsable politique, Alain Feissli s’est rendu disponible
envers les autres, envers des familles qui avaient besoin
de son engagement et de ses compétences. Cet homme
de dialogue et de conciliation n’a pas pris une ride
jusqu’à présent dans son travail de municipal. Il est tou-
jours prêt à relever de nouveaux défis.

Autour de la table municipale, Alain Feissli demeure un
rempart contre le désengagement des collectivités
publiques.

IRINA GOTE

Née le 22 octobre 1974, présidente
de la commission de gestion,
commerçante d’art.

Quel bonheur d’avoir accueilli
Irina Gote au sein du parti socia-
liste de Montreux ! En matière
de formation politique, elle était
déjà sur les rails, par les engage-
ments qu’elle avait pris dès l’âge

de 20 ans à Chavannes-Renens. Ferme dans ses convic-
tions de femme et de mère de famille, ouverte sur la vie
des autres, de quelque horizon qu’ils viennent, géné-
reuse de son temps, Irina Gote s’investit partout où sa
présence est nécessaire : pour des structures d’accueil
de la plus petite enfance jusqu’à la dépendance de
notre fin de vie, pour toutes les solidarités qui peuvent
rendre notre existence heureuse.

Autour de la table municipale, Irina Gote rayonnera par
son énergie et ses talents affirmés de négociatrice.

CALEB WALTHER

Né le 16 novembre 1977, conseiller
communal, informaticien et maître
de mathématiques au gymnase
du Bugnon à Lausanne.

Caleb Walther est un homme
profondément attachant et in-
telligent, qui est la pousse verte
dont a besoin la Municipalité de
Montreux, après les 15 années

d’engagement de Jacques Delaporte. Depuis son entrée
au Conseil Communal à l’âge de 20 ans, il n’a pas perdu
une minute mais il a su concilier, pour achever ses
études, pour créer une famille, l’esprit du temps et le
temps de l’esprit. Caleb Walther cherche et trouve sou-
vent les meilleures solutions concrètes pour diversifier
les sources d’énergie, pour promouvoir les transports
publics et la mobilité douce, pour apporter une qualité
de vie dans le développement durable.

Autour de la table municipale, Caleb Walther sera un
homme de confiance et de conviction, pour maintenir
une majorité rose-verte à Montreux.

Au Conseil communal, votez la liste N° 2


