
 

 
 
 
Communiqué de presse du 9 mars 2021 
 

Deuxième tour des élections municipales : 
alliances roses-vertes scellées sur la Riviera 
 
 
Forts de leurs très bons scores lors du 1er tour des élections communales, avec une forte 
progression dans les conseils communaux (64 sièges au total, soit 30 de plus qu’aux 
élections de 2016), les Vert.e.s de la Riviera – Pays-d’Enhaut ont scellé lundi soir des 
accords avec leurs alliés de gauche afin de donner les meilleures chances à leurs 
candidat.e.s au 2e tour de l’élection des municipalités, le 28 mars. 
 
A Montreux (7 sièges), l’alliance rose-verte a permis d’élire dès le 1er tour le socialiste Olivier 
Gfeller à la Municipalité. Les Verts Caleb Walther et Florian Chiaradia reconduisent, pour le 
2e tour, le ticket commun qui a fait leur succès – inscrivant les rose-verts dans les 5 
premières places à l’issue du 1er tour - avec les socialistes Irina Gote et Jacqueline Pellet. 
 
A Vevey (7 sièges) les Vert.e.s et Jeunes Vert.e.s  feront liste commune pour le 2e tour avec 
Décroissance-Alternatives (da) et le Parti socialiste (PS). La liste sera composée de deux 
vert.e.s, Antoine Dormond et Alexandra Melchior qui seront accompagnés d’Yvan Luccarini, 
Gabriela Kämpf et Nana Sjöblom (da) ainsi que de Laurie Willommet (PS). 
 
A La Tour-de-Peilz (5 sièges), le 1er tour a vu les Vert.e.s Elise Kaiser et Vincent Bonvin, ainsi 
que la socialiste Sandra Glardon, caracoler en tête et non loin de la majorité absolue. Les 
deux formations de gauche vont reconduire le ticket commun à 4, en compagnie du 
socialiste Dominique Vaucoret qui avait engrangé plus de 40% de suffrages au soir du 1er 
tour.  
 
A Corsier-sur-Vevey (7 sièges), au vu de leur forte progression au Conseil communal, les 
Vert.e.s persistent et signent : pour le 2e tour, ils présentent à nouveau deux candidat.e.s à 
la Municipalité, François Morier-Genoud et Mireille Roth. La liste, soutenue par les 
socialistes du lieu, portera le nom de « La Gauche et les Vert.e.s ». 
 
A Château-d’Oex, en « première », un candidat vert a été élu sur la liste rose-verte alors 
qu’à Rougemont le candidat vert non élu à la Municipalité siègera au Conseil communal. 
 



A Blonay et Saint-Légier, où les élections communales se dérouleront le 26 septembre (à la 
suite de la fusion), les élu.e.s vert.e.s dans les conseils communaux sont déjà au nombre de 
20. 
 
Conseils communaux et résultats finaux pour les Vert.e.s de la Riviera : 
(+…) = par rapport aux élections 2016 
 

à Montreux, 15 sièges (+3) 
à Vevey, 13 sièges (+2) 
à La Tour-de-Peilz, 19 sièges (+11) 
à Corsier-sur-Vevey, 15 sièges (+11) 
 
 
(comm.) 
 
 
 
 
Contacts : 
 

- Béatrice Tisserand (Montreux), présidente des Vert.e.s Riviera – Pays-d’Enhaut  
078-797 92 35 

- Gaëtan Cousin, (Montreux), chef de groupe  
079-831 54 06 

- Antoine Dormond (Vevey), membre du Comité et chef de groupe 
079-742 26 92 

- Geneviève Pasche (La Tour-de-Peilz) membre du Comité et cheffe de groupe 
079-769 37 87 

- François Rittmeyer (Corsier-sur-Vevey), chef de groupe 
078-605 28 57 

- Roland Rapin (Saint-Légier – La Chiésaz), chef de groupe 
079-687 52 13 

- Jean-Marc Nicolet (Blonay), vice-président et chef de groupe 
079-772 02 34 
 
 
 

 
 
 
 


