
 

NATATION

Zoom avant sur la jeune 
leysenoude Havana 
Cueto Cabrera

page 8

No 35 // JANVIER // 2022

LE LEYSENOUD
Journal communal de Leysin 

CENTRE SPORTIF 

Les travaux de rénovation 
de la patinoire vont bon train 

page 3

BALADE 
Partir sur les traces d’animaux 
dans la neige     

page 10

FREESTYLE         

Le Big Aig Bag 
bientôt gonflé à bloc

page 4

www.leysin.ch

INFRASTRUCTURES

Bilan positif pour la zone 
de loisirs Crettex-Jaquet

page 6



No 35 //  JANVIER  //  2022LE LEYSENOUD  Journal communal de Leysin2 3

ÉDITORIAL
Tolérance et solidarité pour 2022

RÉNOVATION
Lifting en cours  
pour la patinoire

Alors que l’on espérait la pandémie n’être qu’un souvenir en 2022, nous allons cette 
année encore devoir vivre avec le coronavirus.

Que tout ceci ne nous fasse pas oublier certaines valeurs fondamentales. Parmi elles : 
la solidarité envers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Bien que nous ne soyons 
plus en situation de confinement, cette aide mutuelle se veut essentielle, les actions 
privées et publiques entreprises dans notre village ces deux dernières années l’ont 
démontré à plus d’un titre. Poursuivons dans cette direction, avec nos proches, notre 
entourage, nos voisins ! Vos autorités se tiennent par ailleurs à disposition pour toutes 
propositions ou initiatives en ce sens.

 En cette période trouble, la tolérance vis-à-vis d’autrui est elle aussi une qualité 
indispensable pour que perdure le dialogue, si nécessaire à la compréhension et à 
l’acceptation de l’autre. Parler, se regarder, s’écouter, pour éviter la polarisation des 
opinions et l’isolement d’une partie de la population.

Dans ce numéro, nous avons choisi de mettre en avant les projets qui nous tiennent 
à cœur : la réfection du centre sportif de Crettex-Jaquet, la toute récente zone de 
loisirs, le futur Big Air Bag, lesquels apporteront assurément un souffle nouveau à la 
vie, à l’économie et au tourisme de Leysin.

Nous avons aussi voulu rendre hommage aux jeunes sportifs de notre village, qui 
s’engagent corps et âme pour leur passion, à commencer par la jeune nageuse 
Havana Cueto Cabrera (voir page 8), à qui nous augurons le meilleur pour la suite 
de sa carrière sportive.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce premier numéro de 2022 et 
je me joins à l’ensemble de la Municipalité pour vous adresser tous mes vœux de 
bonheur, de succès et de santé pour cette nouvelle année.

Jean-Marc Udriot, Syndic
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de Leysin) • Graphisme : MEO design et communication, www.meomeo.ch • Impression : Imprimerie Nouvelle, Leysin

Installations de froid dernière génération, 
nouvelle surface de jeu, éclairage LED et 
nouveaux vestiaires : c’est une patinoire 
flambant neuve qui rouvrira ses portes en 
avril prochain. Des travaux qui entrent dans le 
cadre de la première étape de la rénovation 
du Centre sportif de Crettex-Jaquet.

Fermée depuis fin novembre, la patinoire de Leysin 
rouvrira ses portes fin avril prochain dans un tout nouvel 
écrin. La première étape de la rénovation du Centre sportif 
de Crettex-Jaquet va bon train. Devisés à 5 millions de 
francs, les travaux consistent notamment à remplacer 
les installations de froid de la patinoire par un système 
plus performant en termes de rendement énergétique. 
Il permettra, en plus du refroidissement, de produire et 
de stocker de l’eau chaude, laquelle sera utilisée pour les 
sanitaires et pour chauffer le bâtiment. Les équipements 
actuels datent de 1976, année de la construction du 
bâtiment, et ne répondent plus aux normes en vigueur. 
Une nouvelle surface de jeu, de même que le passage à 
l’éclairage LED compléteront la rénovation des lieux.

Zéro impact sur les nuitées
Ce chantier intervient alors que la haute saison bat son 
plein à Leysin. Pas de quoi inquiéter outre mesure Antoine 
Pellaud, directeur de Gestion Sportive Leysin SA, qui 
exploite les deux centres sportifs. « En hiver, les visiteurs 
viennent surtout à Leysin pour le ski. Le patinage reste 
une activité secondaire, qui n’a pas d’incidence directe sur 
le nombre de nuitées ». De façon à offrir une alternative 
aux habitants et aux amateurs de ce sport, une patinoire 
naturelle a été aménagée sur une partie du terrain de 
football, sis derrière le bâtiment de Crettex-Jaquet. Trois 
clubs utilisent à l’année les infrastructures leysenoudes : 
le club des patineurs, le curling club et le hockey club. 
Comment ont-ils réagi à l’annonce de cette fermeture ? « La 
nouvelle a globalement été bien accueillie, poursuit Antoine 
Pellaud. Tous sont conscients de la nécessité de réaliser 

ces travaux et ont trouvé une solution pour poursuivre 
leurs entraînements sur d’autres sites partenaires ». 
C’est ainsi que le HC Leysin s’entraîne à Château-d’Œx 
et que le club des patineurs a pris ses quartiers du côté 
de Monthey le temps de la restauration. S’il est prévu 
que la patinoire accueille à nouveau des visiteurs en avril 
prochain, les athlètes devront néanmoins patienter jusqu’à 
la fin juin pour que les vestiaires soient refaits à neuf et 
pour que s’achève cette première phase de rénovation 
du centre sportif.

80 % d’énergie autoconsommée
Diminuer la facture en électricité des infrastructures 
sportives : tel est l’objectif visé par cette première 
étape de restauration du bâtiment de Crettex-Jaquet. 
Outre le remplacement des installations de froid de 
la patinoire, des travaux ont eu lieu en juillet dernier 
pour raccorder le centre sportif au Collège du Suchet, 
situé à quelques centaines de mètres de là. L’idée est 
en effet de consommer le surplus d’énergie produit par 
les 1’630 m2 de panneaux photovoltaïques de l’école et 
ainsi alimenter les différents besoins en électricité du 
bâtiment de Crettex-Jaquet. Le bilan des mois d’août, 
septembre et octobre se veut d’ores et déjà très positif. 
Si jusqu’alors, le complexe scolaire n’utilisait que le 20 % 
de sa production photovoltaïque, en reliant les deux 
édifices, ce pourcentage est grimpé à 80 % d’énergie 
autoconsommée. Pour rappel, les deux bâtiments sont 
la propriété de la commune.
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FREESTYLE
La construction du  
Big Air Bag a démarré !

Les tours d’échafaudages 
destinées à accueillir les 
tremplins depuis lesquels 
s’élanceront les athlètes ont 
été montées et le terrain 
préparé. En décembre dernier, 
les équipes de bénévoles sur 
place s’affairaient à assembler 
le Big Air Bag.

Depuis plusieurs semaines déjà, les Leysenoud(e)s peuvent 
apercevoir à l’entrée du village une structure métallique 
composée d’échafaudages. Il s’agit là d’un des éléments qui 
constituent le futur Big Air Bag. Le Bag : une installation 
avec tremplin utilisée pour le ski et le snowboard, dont le 
but est d’effectuer des figures acrobatiques avec réception 
sur un coussin d’air. Un projet ambitieux et de longue 
haleine, sur lequel les initiateurs travaillent depuis 2017 
déjà. La construction a démarré en juin dernier après 
mise à l’enquête. La première phase a consisté à aménager 
le terrain destiné à recevoir le coussin d’air (près de 
11'000 m3 de terre ont été déplacés à cet effet), puis à 
monter et bétonner l’échafaudage, lequel supportera deux 
rampes de 17 et 22 mètres de haut : l’une pour exécuter 
les grands sauts, et l’autre pour faire travailler les jeunes 
et préparer la relève.

Assemblage du coussin d’air
Reçu début décembre et pesant 3,5 tonnes, le coussin 
d’air mesure 52 mètres de long. Il se compose de quatre 
parties que les équipes de bénévoles sur place se sont 
affairées à assembler à plat durant plus d’une semaine, 
la neige abondante tombée à ce moment-là ne leur ayant 
pas simplifié la tâche. De nombreux points d’ancrage ont 
été creusés dans le terrain, de façon à maintenir l’Air 
Bag au sol et éviter qu’il ne bouge lors de la réception de 
figures notamment. Le coussin d’air a également été gonflé 
et testé une fois le travail d’assemblage terminé. Gérée 
par un Conseil de fondation composé de représentants 
de la commune de Leysin, Gestion Sportive Leysin SA, 

TLML SA, mais aussi Ski-Romand, l’installation 
s’adressera à l’entraînement des professionnels dans 
un premier temps : clubs et sélections nationales, 
sélections internationales, cadres de Swiss-Ski. 
Elle se veut 4 saisons et autofinancée. De quoi 
permettre à Leysin d’asseoir son positionnement 
en tant que centre mondial d’entraînement du 
freestyle. À ce jour, il existe trois infrastructures de 
ce type en Europe. Ces dernières sont toutefois plus 
petites. Elles ne sont pas ouvertes toute l’année. 
Les entraînements auront lieu sous la surveillance 
d’un responsable d’exploitation qui aura la charge 
de gonfler l’Air Bag et de s’assurer que tout est en 
ordre avant que les athlètes ne s’élancent. Pour 
des raisons de sécurité, la zone sera délimitée et 
réservée aux ayants droit.

Suite des travaux
Les deux rampes seront aménagées dans les 
prochaines semaines. Elles seront recouvertes 
d’une piste sèche appelée « dry slope », composée 
de fines tiges en plastique imitant les propriétés 

de la neige et offrant des conditions de glisse optimales 
pour les athlètes tout au long de l’année. Enfin, un tapis 
sera construit aux côtés des installations pour permettre 
aux compétiteurs de remonter jusqu’aux tremplins 
sans effort. La Fondation espère accueillir les premiers 
athlètes dans le courant de cet hiver, suffisamment tôt 
pour les Championnats du Monde juniors de freestyle 
qui auront lieu à Leysin du 6 au 13 mars prochains. 
L’inauguration du Big Air Bag est quant à elle prévue 
au printemps. Pour rappel, son coût, de l’ordre de 
2 millions de francs, est financé en partie par le canton 
(fonds LADE, Fondation Fonds du sport vaudois), par 
des fonds publics (OFSPO) et privés.
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LOISIRS
« Tout le monde y trouve son compte »

Le public s’est déplacé en nombre lors de 
l’inauguration officielle de la zone de loisirs 
les 4 et 5 septembre derniers.

Ouverte en juillet dernier, la zone de 
loisirs aménagée à proximité du Centre 
sportif de Crettex-Jaquet a rencontré 
un franc succès tout au long de la belle 
saison. Jeunes et moins jeunes ont 
fréquenté le lieu, tant la semaine que 
les week-ends.

Renforcer l’attractivité du Centre sportif de Crettex-
Jaquet, améliorer l’offre de loisirs pour les habitants 
de Leysin et créer un lieu de rencontres qui soit 
intergénérationnel : ce sont quelques-uns des buts qui 
étaient visés par la nouvelle zone de loisirs, aménagée 
début juillet à Crettex-Jaquet, à proximité du beach-
volley, du terrain de football synthétique et des terrains 
de street basket. Un crédit de 340'000 francs avait été 
adopté fin 2020 par le Conseil communal pour ce faire. 
La principale innovation de la nouvelle zone a consisté 
en l’installation d’un pump-track de 1'000 m2, à savoir 
une piste en goudron composée de bosses et de virages 
qui forment un circuit, et sur lesquels peuvent rouler 
les amateurs de VTT, de trottinettes et de skateboards. 

Leurs impressions

Nila Davit, 13 ans
« Dès que j’ai appris qu’il allait y avoir un pumptrack 
à Leysin, je suis allée m’acheter une longboard (ndlr. 
skateboard en version longue). Je fais beaucoup de sport, 
du roller aussi, et j’aime bien me donner des défis. C’est 
mon frère et ses copains qui m’ont motivée à me mettre au 
skate. Je suis venue à chaque fois que je finissais l’école. 
On se donnait rendez-vous aussi les week-ends. C’était 
devenu un peu ma seconde maison (rires). Maintenant, 
on fait du ski et du snowboard en attendant le printemps 
et de pouvoir remonter sur nos planches ».

Lilian Perroud, 12 ans
 « J’ai commencé le skateboard en début d’année. Avoir 
ce parc de loisirs ici à Leysin, c’est trop cool. On a plus 
besoin de descendre à l’UCI à Aigle ou à Villeneuve au 
skatepark. On est une petite équipe qui faisons tous du 
skate. On s’amuse à côté de chez nous, avec nos amis. Le 
pumptrack, c’est super. On peut aller à fond, il y a des 
bosses et des virages relevés. C’est bien plus technique que 
lorsqu’on s’entraîne sur un bout de route par exemple. La 
surface est meilleure aussi. On peut mieux progresser ».

D’autres aménagements sont venus compléter l’espace à 
l’image d’un skatepark, comprenant plusieurs modules 
accessibles à toutes et tous, quel que soit l’âge ou le 
niveau. À noter encore la création d’un coin enfants avec 
des maisons miniatures.

 Règlement respecté
Au moment de dresser le bilan de cette première saison 
d’ouverture, l’heure est à la satisfaction. « Les retours 
que nous avons eus sont très encourageants. Enfants, 
adolescents, parents et grands-parents, tout le monde 
y trouve son compte, commente Antoine Pellaud, 
directeur de GSL SA. Le lieu a aussi enregistré une 
belle fréquentation à tout moment de la journée, que 

cela soit le matin, l’après-midi à la sortie de l’école, en 
début de soirée et même les week-ends. C’est vraiment 
réjouissant ». Si l’espace se veut libre d’accès, aucune 
déprédation n’a par ailleurs été constatée. « Nous avons 
établi un règlement d’utilisation des installations, lequel 
a globalement été très bien respecté. Les visiteurs ont 
joué le jeu, ce dont nous les remercions ». Ce succès 
en termes de fréquentation, le directeur l’attribue 
également à l’aménagement d’un chemin depuis le 
parking du centre sportif, adapté aux poussettes, lequel 
mène directement à la zone de loisirs. Prochaine étape 
pour GSL SA : améliorer encore le confort des parents 
et des accompagnants, en ajoutant bancs et tables dans 
la zone de pique-nique notamment.
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NATATION
« Un sacrifice qui 
en vaut la peine »

La Leysenoude Havana Cueto Cabrera, 14 ans, 
s’entraîne tous les jours d’arrache-pied au 
Vevey Natation en vue de décrocher médailles 
et résultats. Membre de la sélection suisse, elle 
compte dans ses spécialités le 200 m, le 100 m 
et le 50 m brasse. L’occasion de s’intéresser de 
plus près à son parcours et à ses motivations, 
aux difficultés également, lorsque l’on doit 
concilier école et compétition. Interview.

Havana, comment a débuté  
votre passion pour la natation ? 
J’ai commencé à apprendre à nager à l'âge de 3 ans. 
Lorsque nous avons déménagé à Leysin, il y a 9 ans, 
j’ai continué, progressé et découvert une vraie passion. 
Comme il n’y avait pas de club à Leysin, je me suis alors 
inscrite au Vevey Natation Riviera. Depuis ce moment-
là, je n’ai jamais arrêté.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce sport ?
Vraiment tout ! Je me sens bien dans l’eau, j’adore cette 
sensation de glisse. Même si les entraînements sont durs, 
j’aime sentir que je m’améliore et que j’avance de plus 
en plus vite. Les concours, c’est aussi ce que je préfère. 
Je suis très compétitive ! Bien sûr, j'aime gagner, mais 
j’ai aussi appris que les défaites nous font progresser et 
grandir, dans le sport comme dans la vie de tous les jours.

À quel rythme vous entraînez-vous ?
Je m’entraîne six à sept fois par semaine dans l’eau. 
Je fais également deux fois une heure hebdomadaire 
de préparation physique dans un centre de formation 
professionnelle pour sportifs à Aigle.

Comment conciliez-vous école 
et sport de haut niveau ?
Pour l’heure, je suis encore à l’école obligatoire au Sépey, 
en dernière année. Je dois dire que j’ai toujours eu un 
important soutien de la part de la direction de l’ESOL. 
Je profite d’allégements scolaires qui me permettent 
de travailler avant mes entraînements. Je n’ai jamais 
non plus rencontré de refus quant à mes demandes 
de congé pour des camps d’entraînements ou pour 
des compétitions. J’ai une grande flexibilité, ce qui me 
permet de me concentrer à fond sur ma passion. C’est 
vrai que je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à 
ma famille. Entre la natation et l’école, mon agenda est 
bien rempli, mais c’est un sacrifice que j’ai voulu, car ce 
sport en vaut la peine.

Les qualités à avoir selon vous pour  
évoluer à un niveau comme le vôtre ?
D’abord, il faut s’entraîner. Il faut aimer souffrir pour 
progresser, avoir du plaisir et toujours se rappeler pourquoi 
on fait ce sport. Pour ma part, c’est une grande partie 
de ma vie que je consacre à la natation et j’aime cela.

Vos motivations dans  
les moments les plus durs ? 
Ma famille arrive toujours à m’aider et à me soutenir dans 
les moments les plus difficiles. Je leur en suis d’ailleurs 
très reconnaissante. La musique aussi me ressource, 
et l’eau me calme ! Sinon, j’aime beaucoup lire, faire 
des puzzles, des jeux de société et jouer avec ma sœur. 
Dormir et manger aussi (sourire).

Quels sont vos objectifs pour 2022 ?
J’aimerais me qualifier aux 100 m et aux 200 m brasse, 
lors des prochains Championnats européens juniors 

qui auront lieu à Bucarest en juillet et pour lesquels j’ai 
réussi à me sélectionner. Participer à une demi-finale 
serait vraiment la cerise sur le gâteau.

Votre plus belle victoire  
et votre plus belle fierté ?
En mars 2021, à l’occasion des championnats suisses 
de natation à Uster. J’ai gagné la médaille de bronze 
lors de l’épreuve du 50 mètres brasse toutes catégories 
confondues en grand bassin (50 mètres). Ce résultat m’a 
permis de prendre part aux Championnats européens 
juniors en juillet dernier à Rome.

Votre rêve ultime en tant que nageuse ? 
Participer aux Jeux Olympiques, sans aucune hésitation !

Leysin pour vous ?
J'aime le fait d’habiter dans un village. C’est tranquille, 
calme. Le paysage est magnifique. On peut aller se 
promener en montagne, même si je préfère aller nager. 
On a une belle piscine, une super école. Vraiment, tout 
me plaît à Leysin !

Ses plus grands succès en 2021

Championnats suisses

• Médaille de bronze à Uster, 50 m brasse, toutes 
catégories confondues (grand bassin).

• Médaille d’argent à Sursee, 50 m brasse, toutes 
catégories confondues (petit bassin).

• Médailles de bronze à Sursee, 100 m et 200 m 
brasse, toutes catégories confondues (petit 
bassin).

Championnats internationaux
Championnats juniors de Catalogne (Barcelone) :
• Médaille d’argent, 50 m brasse (petit bassin).
• Médaille de bronze, 200 m brasse (petit bassin).
Participation aux Championnats Européens Juniors 
à Rome (juillet 2021 en grand bassin)
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BALADE
Jouer aux détectives  
dans la neige !

Profiter de l’hiver pour partir 
à la découverte des traces 
d’animaux dans la neige : c’est 
l’une des balades que propose 
Corinne Bezençon à Leysin.

Accompagnatrice en moyenne montagne depuis 2015, 
cette passionnée de nature emmène régulièrement 
famille, enfants, et adultes autour et dans la forêt du 
Suchet, à la découverte des animaux qui peuplent nos 
Alpes et des stratégies qu’ils emploient pour survivre 
à l’hiver rigoureux. Si certaines espèces quittent la 
montagne et migrent vers des cieux plus cléments, si 
d’autres s’endorment à l’abri et hibernent, nombreuses 
sont celles qui restent et font le choix de s’adapter à 
leur environnement. C’est ainsi que le lièvre variable et 

Prochaines balades
Les mercredis après-midi 16 février, 23 février  
et 2 mars 2022, de 14 h 00 à 16 h 00. 
Les autres jours sur demande dès 6 personnes.

Pour tous renseignements : 
Corinne Bezençon, 079 507 18 34,  
corinnebezencon@gmail.com,
www.soufflenature.ch.

l’hermine, par exemple, changent de couleur de pelage 
pour passer inaperçus dans la neige. « Il y a beaucoup 
plus d’animaux qu’on ne le pense qui vivent dans la 
forêt, nous explique Corinne Bezençon, alors que nous 
la rejoignons devant le Centre sportif de la patinoire, où 
a lieu le départ de la balade. Le but de cette promenade 
est justement de sensibiliser les participants à la manière 
dont ceux-ci s’acclimatent, à ce qu’ils mangent, à déceler 
des indices de leur présence sur le terrain, tout cela de 
façon ludique ».

Chaque détail compte
La recherche de traces de pas dans la neige occupe dès 
lors une part importante de la randonnée. « Je dis souvent 
que nous, les accompagnateurs en montagne, sommes des 
détectives de la nature », sourit la jeune femme, tandis 
que nous nous dirigeons vers la forêt. Empreintes de 
sabot, empreintes à quatre ou cinq doigts, chaque détail 

compte lorsque l’on cherche à identifier un animal. « On 
regarde la grandeur ou la largeur de la trace, on observe 
s’il y a la présence de griffes ou de poils. Grâce à cela, on 
pourra déterminer de quelle famille ou espèce appartient 
l’individu qui est passé par là ». Une écriture plus ou moins 
facile à déchiffrer selon les conditions météorologiques, 
la qualité ou la densité de la neige. Raison pour laquelle 
Corinne Bezençon ne se déplace jamais sans sa réglette. 
« Les empreintes laissées par le bouquetin ou le chamois 
sont quasi identiques. Dans ces cas-là, la seule façon de 
les distinguer est de les mesurer, les unes étant beaucoup 
plus grandes que les autres ».

Progression et pistes dans la neige
En hiver, on peut également voir se dessiner de véritables 
pistes sur le terrain, témoins de la progression effectuée 
par l’animal pour se nourrir ou s’abriter. La démarche 
propre à chacun, la ligne qu’il trace dans le manteau 
neigeux, l’écart entre les empreintes : autant d’éléments 
qui permettent eux aussi de poser un verdict. « On se 
prend très vite au jeu d’imaginer pourquoi l’animal est 
venu là. On esquisse toutes sortes de scénarios, poursuit 
la guide. Si on suit une trace et qu’elle s’arrête ou débute 
au pied d’un arbre, il y a de très bonnes chances pour que 
cela soit un écureuil. Le lièvre variable se déplace quant 
à lui en faisant des sauts. Il pose d’abord ses deux pattes 
avant, puis ses pattes arrière, le tout formant un « Y » 
qu’il est très facile d’identifier ». Chaque découverte est 
ainsi l’occasion pour les participant(e)s d’en savoir plus 
sur les habitudes et le mode de vie des animaux vivant 
dans nos contrées, Corinne Bezençon ne manquant pas 
d’illustrer ses propos au moyen de fiches didactiques, 
de photos, d’anecdotes multiples et variées. Durant la 
saison hivernale, les animaux sauvages consomment 
beaucoup d’énergie. C’est encore plus vrai lorsqu’ils 
doivent prendre la fuite. « Ils peuvent mourir d’épuisement 
dans le pire des cas. C’est pourquoi toutes mes balades 
se font en accord avec la faune et la nature. Respecter, 
c’est protéger, j’insiste vraiment sur ce point-là, conclut 
l’accompagnatrice en moyenne montagne, au moment 
de se quitter.

Trace de blaireau dans la neige. On peut distinguer les 
coussinets de ses cinq doigts, la paume et le bout des griffes. 
En hiver, la nourriture du blaireau se fait plus rare. Ne 
trouvant plus assez de nourriture pour survivre, le blaireau 
entre en état d'hibernation : il s'endort, la température de 
son corps diminue, sa respiration est plus lente et son cœur 
ralentit. De cette manière, le blaireau dépense moins d’énergie.

En forme de « Y », la trace du lièvre est facilement identifiable. 



PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES 
DU CONSEIL COMMUNAL 

31 mars, 30 juin, 
29 septembre, 15 décembre.

Prochaine parution du Leysenoud : avril 2022
Mémento  
des numéros utiles

Nous vous remercions de vous 
référer au site internet de l’office 
du tourisme pour l’agenda : 

www.leysin.ch

PRINCIPALES  
MANIFESTATIONS 
À LEYSIN

SERVICES PUBLICS 
Maison de commune  
CP 14,  1854 Leysin 
Ouverture des bureaux : 13h30-16h30

Administration 
t. +41 24 493 45 40  
greffe@leysin.ch 

Bourse communale 
t. +41 24 493 45 43  
bourse@leysin.ch

Bureau technique 
t. +41 24 493 45 44 
bt@leysin.ch

Contrôle des habitants 
t. +41 24 493 45 42  
contrhab@leysin.ch

Police administrative  
t. +41 79 312 89 31  
police@leysin.ch

Service des travaux et des eaux 
Le Préau | Rue du Village 33 | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 11 54  
service.travaux@leysin.ch

NUMÉROS D’URGENCE
Police – appel d’urgence 117
Feu 118
Ambulances 144
Rega – secours en montagne 1414
Gendarmerie +41 24 557 78 41

SERVICES MÉDICAUX
Urgences : t. +41 24 494 20 10
Cabinet médical - Dr Sohani 
t. +41 24 494 15 47
LEYSIN MED 
Cabinet Médical de Miremont 
t. +41 24 493 21 30 
Cabinet dentaire des Drs Hartmann 
t. +41 24 494 27 11
Pharmacie de Leysin 
t. +41 24 494 45 00

NUMÉROS UTILES
Association Touristique  
Aigle-Leysin-Col des Mosses 
Place Large | Route de la Cité 27 | 1854 Leysin 
t. +41 24 493 33 00  
info@leysin.ch | www.leysin.ch
Garderie Arc-en-Ciel 
Arc-en-Ciel – Feydey  
Av. Léopold de Reynier 15a | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 12 00  
garderiearcenciel@bluewin.ch
Gestion sportive Leysin SA 
Centre sportif de Crettex-Jaquet 
Rte des Centres sportifs 4 / 1854 Leysin
t. + 41 24 493 22 70
info-gsl@leysin.ch
www.sportleysin.ch
Centre Sportif de la Place Large 
Rte de la Cité 27 | 1854 Leysin 
t. +41 24 493 33 00 

Télé Leysin - Col des Mosses -  
La Lécherette SA 
Rte du Belvédère 8 | 1854 Leysin 
t. +41 24 494 16 35 | www.tlml.ch


