Election complémentaire à la Municipalité, 1er février 2015

Le PLR Jean-Baptiste Piemontesi élu au 2e tour

C’est à une majorité de 46.8% et avec 2242 suffrages, que le PLR Jean-Baptiste
Piemontesi a été élu aujourd’hui à la Municipalité de Montreux, au deuxième tour
de l’élection complémentaire destinée à remplacer Madame Edith Willi,
Municipale PLR sortante. La participation a atteint 31.2%. Avec cette élection, la
droite conserve son siège à la Municipalité et par la même occasion la majorité,
puisqu’elle compte toujours 4 PLR, 2 socialistes et 1 Vert.
La Municipalité de Montreux félicite chaleureusement Jean-Baptiste Piemontesi, son nouveau
collègue au sein de la Municipalité, et se réjouit de leur future collaboration. Monsieur
Piemontesi pourra se libérer rapidement afin de prendre sa place auprès de ses nouveaux
collègues. Son assermentation est prévue le 18 février prochain devant le Conseil communal.
Jean-Baptiste PIEMONTESI, 55 ans, marié et père de 4 enfants, est un entrepreneur
indépendant, spécialiste de la conduite stratégique des entreprises. Le Montreusien est une
figure du sport : international de rink-hockey, Président du Montreux Hockey Club, il préside
également la Fédération Suisse de Rink-Hockey. Il a entamé sa carrière politique en 2011,
lorsqu’il a été élu au Conseil communal de Montreux.
Les résultats détaillés
Le taux de participation s’est élevé à 31.2% pour l’ensemble du corps électoral.
Candidat

Parti(s)

Liste

Nombre de voix

Pourcentage

Jean-Baptiste
PIEMONTESI

PLR

n° 3

2242

46.8

Olivier GFELLER

Parti socialiste / n°s 1 et 4
Les verts

1858

38.8

Emmanuel GETAZ

Montreux Libre

661

13.8

17

0.4

Voix éparses

n° 2

Contacts:


Monsieur Lionel Winkler, Président du Bureau électoral et 1er Vice-Président du
Conseil communal. Tél. : 079 353 44 75. Courriel : lionel.winkler@conseilmontreux.ch



M. Laurent Wehrli, Syndic
Tél. : 021 962 77 74 ou 079 221 80 62. Courriel : laurent.wehrli@montreux.ch

Voir aussi le site internet communal : www.commune-de-montreux.ch

