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Elections communales de février 2016 à la Municipalité de Montreux 

Olivier GFELLER, Irina GOTE et Jacqueline PELLET, candidat-e-s du Parti socialiste 

 

 

Réuni en assemblée générale le jeudi 5 novembre 2015, le Parti socialiste de Montreux a désigné ses 

candidat-e-s à l’élection à la Municipalité prévue en février 2016. 

 

Alain FEISSLI, Municipal socialiste actuellement en charge, ayant décidé de ne pas briguer un 

nouveau mandat, la section de Montreux-Veytaux a désigné ses trois candidats dans l’optique d’une 

reconduction du partenariat la liant actuellement au parti des Verts au travers de la Plate-forme 

rose/verte pour la Municipalité. 

  

Olivier GFELLER, Irina GOTE et Jacqueline PELLET ont été désignés pour porter les couleurs 

socialistes, les Verts devant encore désigner ultérieurement leur candidat.  

 

Issu du monde de la formation et pourvu d’une solide expérience politique tant au niveau communal 

que cantonal, Olivier GFELLER est actuellement collaborateur personnel de la Conseillère d’Etat 

Anne-Catherine Lyon. Il a présidé les travaux de la Commission du Conseil communal ayant abouti à 

l’acceptation du Plan général d’affectation (PGA) de la Commune Montreux et dirige actuellement la 

Commission des Finances du législatif. 

 

Irina GOTE est aujourd’hui à la tête de la section montreusienne du Parti socialiste. Cette 

commerçante, mère de famille, possède une solide expérience politique qui l’a déjà amenée à être 

Conseillère municipale à Chavannes-près-Renens, jusqu’en 2004. Durant la législature, elle a 

également présidé le Conseil communal de Montreux, la Commission de Communication et 

Organisation du Conseil et s’est impliquée dans les milieux associatifs. 

 

Jacqueline PELLET, Conseillère municipale actuellement en charge du dicastère des « générations » 

(Social, Familles, Jeunesse) brigue un nouveau mandat tout en représentant la nécessaire continuité 

que les socialistes souhaitent instaurer afin de poursuivre le développement des dossiers qui leur 

tiennent à cœur, tels l’accueil de l’enfance, le logement ou les relations intergénérationnelles. 

 

Le Parti socialiste mise sur l’expérience de ses candidat-e-s pour porter et promouvoir ses valeurs et 

ses projets. Il remercie et rend hommage à tout le travail effectué par Alain FEISSLI dont le mandat 

prendra fin en juin 2016. 
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Montreux, le 9 novembre 2015 


