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TOURISME

À la découverte de
Leysin, autrement

Comment ne pas être sensible aux événements tragiques qui ont lieu en ce moment même
en Ukraine ? À l’heure actuelle, plusieurs familles sont arrivées chez nous et plusieurs
enfants sont également scolarisés à Leysin. En tant que Municipale des affaires sociales,
de la sécurité, et répondante du bureau à l’intégration, mais surtout afin de répondre à la
demande de beaucoup de nos citoyennes et citoyens, il me tient à cœur de vous informer
sur les possibilités d’aider ces personnes, qui sont ou ont été contraintes de quitter leur
pays du jour au lendemain.
1. Si vous souhaitez offrir une solution d’hébergement privée
Nous vous conseillons la procédure suivante :
S’adresser par e-mail à : hplacement@evam.ch
Les éléments à mentionner dans votre courriel sont le nombre de places disponibles dans
votre logement, ainsi que le style d’hébergement (chambre, appartement, chalet).

Pour tous autres renseignements : www.evam.ch/ukraine.
2. Si la ou les personne(s) sont déjà sur place
Vous pouvez les inscrire auprès des Centres fédéraux pour requérants d’asile
(à Boudry pour la Suisse romande) et faire une demande en ligne sur le site
internet du Secrétariat d’état aux migrations : www.sem.admin.ch.
CFA de Boudry, Rue de l’Hôpital 60, 2017 Boudry - 058 465 03 03
3. Une autre possibilité est de vous adresser aux organisations suivantes :

• Organisation suisse d’aide pour les personnes réfugiées :
		 www.osar.ch - 058 105 05 55
• Campax, organisation de campagne et de mobilisation suisse :
		 www.campax.ch - 044 500 76 00
Mobilisons-nous et aidons, chacun à notre mesure et selon nos moyens, ces
personnes qui fuient l’Ukraine, en attendant un retour à une situation meilleure.
Je reste à votre disposition pour toutes questions ou renseignements.
Bien à vous,
					Laurence Habegger, Municipale
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L’écrivain gryonnais Marc Voltenauer
(à gauche sur la photo) et son compagnon
Benjamin Amiguet seront prochainement
à Leysin pour dédicacer leur nouveau
livre : « 111 lieux des Alpes vaudoises à ne
pas manquer ».

Le guide touristique recense une sélection de sites connus
et moins connus dans l’ensemble des communes des Alpes
vaudoises : des rives du Lac Léman au sommet du Glacier
des Diablerets. À Leysin, six lieux ont ainsi été mis en
lumière par les deux auteurs : la cabane du Moutonnier,
la Clinique Manufacture, les Lapiaz de Famelon, les murs
de La Riondaz, le sanatorium des Chamois et le viaduc de
l’Aigle-Leysin. Interview.

Marc Voltenauer, pourquoi ce livre ?
Tout est parti de la maison d’édition Emons à Cologne,
qui a racheté les droits de mon roman « Le dragon du
Muveran ». Après l’Allemagne et la France, ils cherchaient
des auteurs pour développer leur collection de guides
touristiques « 111 lieux » sur la Suisse romande. L’idée nous
a tout de suite plu. La ligne éditoriale de ces ouvrages sort
en effet des sentiers battus. En plus de la photo, une part
importante est consacrée au rédactionnel, ce qui permet de
développer certains points, ajouter des anecdotes ou des
détails historiques par exemple.

Comment s’est passée
la sélection de ces 111 lieux ?
Au départ, nous avions fait des choix très subjectifs, puis
au fil du temps et des découvertes, notre liste a évolué. En
parallèle à nos recherches, nous avons tenu à nous rendre
sur place, à rencontrer des personnes qui ont un lien avec les
sites et endroits choisis : autorités communales, agriculteurs,
biologistes, historiens, artistes. Nous avions envie d’apporter
cette plus-value à nos textes, pour que les visiteurs comme les
habitants aient quelque chose de nouveau à découvrir. Pour

chaque commune également, nous avons cherché à trouver
un équilibre entre lieux historiques, culturels, curiosités
environnementales, de façon à montrer la diversité et la
richesse des régions concernées.

Passer du roman policier
au guide touristique, un virage facile ?
C’est vrai que c’est tout autre chose, mais c’est aussi ce
qui fait l’intérêt de la démarche. En général, lorsque
j’écris mes romans, je ne me mets jamais de limites,
tandis que dans le cas présent, il fallait que je produise
des textes avec un nombre de caractères limité. J’avoue
qu’au début, ça n’a pas été facile et que Benjamin était
plus à l’aise que moi (sourire). On doit vraiment se
dire : qu’est-ce qui est important de mettre en avant
sur ce lieu-là ? Mais c’était également très intéressant
de changer de registre. Cela m’a permis d’apprendre de
nouvelles choses.

111 lieux des Alpes vaudoises
à ne pas manquer
de Benjamin Amiguet et Marc Voltenauer,
éditions Emons. Dès le 14 avril en librairie.
En dédicace le vendredi 6 mai
De 16h à 19h, à La Vie en Fleurs,
Chemin du Clos 5, Leysin.
Renseignements sur
www.111lieuxdesalpesvaudoises.ch.
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EXÉCUTIF

« Je suis très heureux de
mes nouveaux dicastères »
« Mes parents se sont connus en 1963 sur les téléskis
de Prafandaz. C’était là mon premier lien avec
Leysin, résume Jean Philippe Ryter. Par la suite,
j’ai rencontré ma femme, qui a passé une bonne
partie de sa jeunesse ici, sa maman n’étant autre que
l’ancienne municipale Marie-José Julmi. Alors que
nous habitions Chardonne, je suis souvent venu donner
un coup de main à mon beau-père, Samuel, pour la
construction de son parc à biches. Et aujourd’hui,
me voici établi ici. » Résident de Chardonne durant
près de 20 ans et habitant de Leysin, le nouvel élu
s’excuse de nous recevoir dans un appartement
encore en cours d’aménagement. Sur les murs, on
peut apercevoir des photos de bateaux, trois voiliers
de différentes tailles, qu’il a acquis au fil du temps
et même entièrement retapé pour l’un d’entre eux.
La voile, une part très importante de la vie de Jean
Philippe Ryter. Lorsqu’il avait entre 16 et 20 ans, il
a pratiqué ce sport à un haut niveau, en parallèle à
son apprentissage de dessinateur en génie civil. Il
a même pris part aux Jeux Olympiques de Séoul en
1988 avant d’arrêter la compétition. « Les sportifs
d’élite n’étant pas reconnus à l’époque dans notre
pays, il a fallu retourner sur les bancs d’école ! »

Parcours professionnel
Membre de l’Entente Leysenoude,
Jean Philippe Ryter a rejoint la
Municipalité de Leysin le 13 février
dernier. Une élection complémentaire
qui visait à repourvoir le siège laissé
vacant par Noémie Isenschmied,
laquelle a démissionné de son poste
en fin d’année passée. Rencontre.

Il s’inscrit à l’École d’ingénieur d’Yverdon, mais
après six mois, il repart sur le terrain. Il travaille
durant deux ans dans le bureau d’études de
l’entreprise Zschokke. « C’est marrant. J’y ai étudié le
prolongement de l’Aigle-Leysin jusqu’à La Berneuse.
Cela se discutait encore à ce moment-là. Après, ça
a vite été oublié ». En 1990, il démarre sa longue
carrière en entreprise dans le secteur des Travaux
spéciaux de génie civil, chez Fehlmann Travaux
Hydrauliques, qui deviendra Implenia en 2006. Il
y restera 30 ans, jusqu’en juillet 2020. A la fin des
années quatre-vingt-dix, après avoir obtenu son
diplôme d’ingénieur en cours d’emploi, il gravit
peu à peu les échelons, devenant responsable des
fondations spéciales pour la Suisse romande, puis

pour la Suisse. En 2015, lmplenia poursuit son expansion
en faisant l’acquisition d’une entreprise en Allemagne.
« À partir de là, tout était plus compliqué. Nous étions
une multinationale, bien loin de l’entreprise familiale
des débuts. Implenia était l'une des seules sociétés de
construction cotées en Bourse en Suisse. La pression était
très importante et j’étais souvent absent. »

Travail en indépendant
En 2016, Sylvie, sa femme, connaît d’importants ennuis
de santé. Eux qui étaient souvent à Morgins durant l’hiver,
font l’acquisition en 2018 d’un appartement en résidence
secondaire à Leysin pour se rapprocher des parents de
son épouse. En 2020, ils emménagent dans un bien plus
grand, afin de s’y établir confortablement. « Nos enfants
n’étaient plus à la maison et Sylvie avait toujours plus de
peine à redescendre en plaine ». En été de la même année,
c’est le déclic. Jean Philippe Ryter quitte Implenia pour
rejoindre l’entreprise familiale Marti Construction et y
développer une section Travaux spéciaux. Il y travaille près
d’une année avant de se rendre à l’évidence : « Je laissais
derrière moi une structure très organisée pour rejoindre
une entité où tout était à faire. Après avoir posé les bases
de l’organisation et parcouru 50'000 km en Romandie,
j’ai dû me rendre à l’évidence. Cela ne correspondait
plus à mon idéal de vie. Il a été décidé que j’arrêterai en
mars 2022. Je n’entends pas retourner dans le monde de
la construction en tant que dirigeant, bien que ce soit un
métier passionnant. Je vais désormais faire du consulting
dans mon domaine des travaux spéciaux car il y a une
forte demande. »

heureux d’avoir été élu. L’équipe a fait un super boulot
pour me faire connaître, malgré la situation sanitaire. Je
ne peux que les remercier eux et les citoyennes et citoyens
qui m’ont élu. » Autre motif de réjouissance pour Jean
Philippe Ryter. Son arrivée au sein de la municipalité
leysenoude a suscité une nouvelle réflexion quant à la
répartition des dicastères. Après discussion et dans un
souci d’utiliser au mieux les compétences de chacune et
chacun, le nouveau membre de l’exécutif s’est vu confier
les dicastères Eaux, Infrastructures et Voirie, jusqu’alors
occupés par son confrère Pierre-Alain Dubois, de même
que les Constructions, auparavant sous la responsabilité
de Jean-Marc Udriot. « Ce sont des domaines qui me
passionnent et où il y aura beaucoup à faire ces prochaines
années, commente le Municipal. C’est très motivant. »
Les dicastères Tourisme, Écoles publiques et Affaires
culturelles dirigés par Noémie Isenschmied ont quant à
eux été attribués respectivement à Laurence Habegger
(Tourisme) et Pierre-Alain Dubois.

Répartition des dicastères 2022-2026
Jean-Marc Udriot, Syndic
Administration générale • Finances
• Urbanisme • Mobilité
Pierre-Alain Dubois, Municipal
Forêts • Domaines • Bâtiments • Écoles publiques
• Affaires culturelles

Politique
Et la politique dans tout cela ? Il nous explique avoir siégé
auparavant 17 ans en tant que conseiller communal à
Chardonne. Fin novembre dernier, lorsque tombe l’annonce
de la démission de Noémie Isenschmied, c’est en discutant
avec Marie-José Julmi que l’idée lui vient de se lancer dans
la course. « Il y avait plein de gens compétents au sein du
parti mais personne qui avait le temps et l’opportunité de
se présenter. Je me suis donc porté candidat. Je suis très

Laurence Habegger, Municipale
Tourisme • Affaires sociales • Sécurité publique
Daniel Nikles, Municipal
Sports • Développement durable • Informatique
Jean Philippe Ryter, Municipal
Eaux • Infrastructures • Voirie • Construction
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TRAVAUX PUBLICS
Trois kilomètres à pied…

Dès le mois de mars
Tout autour de nous, pendus aux murs ou posés par terre,
on observe des tenues de protection, des casques, des
tronçonneuses, des scies, des caisses à outils ou encore
des panneaux de balisage. Du matériel utilisé sur le
terrain à partir du mois de mars déjà. « On commence
par les chemins situés au bas de la commune, à Drapel
au-dessus d’Aigle, et on remonte gentiment selon la
fonte de la neige », explique Léonie Roth. À partir de
cette période de l’année et durant tout le printemps, les
trois employés vont s’affairer à nettoyer et remettre en
état les sentiers pédestres, de façon à ce qu’ils puissent
à nouveau accueillir les visiteurs dans des conditions
optimales. « On va scier les arbres ou les branches qui
sont tombés sur les chemins, souffler les feuilles, enlever
les cailloux. Il peut arriver qu’un bout de tronçon se soit
affaissé ou ait été raviné suite à une coulée de boue.
Dans ce cas-là, on entreprend les travaux nécessaires
pour le restaurer, et si on ne peut pas le faire tout de
suite, on ferme l’accès au sentier par sécurité et on
installe une déviation », poursuit Philippe Sauser.
Lors de gros chantiers, tous trois peuvent encore faire
appel à leurs collègues du Service de la voirie pour leur
prêter main-forte.

Philippe Sauser et Léonie Roth, dans le local de stockage
du matériel servant à l’entretien des sentiers pédestres.

« On décide par exemple si un sentier doit être sorti de la
carte, parce qu’il n’est plus utilisé ou parce qu’il devient
trop dangereux », précise Léonie Roth. Ce travail, les
employés communaux le poursuivront tout au long de la
belle saison, jusqu’au mois d’octobre, en effectuant des
marches et des contrôles réguliers. Comment dès lors
s’assurer que tout soit en ordre sur autant de kilomètres
de sentiers ? « Il est clair qu’avec un territoire aussi
grand, on ne voit pas forcément tout. Nous comptons
sur la population pour nous informer si elle constate
des dégâts ou l’absence de panneaux indicateurs ou de
balisage sur un chemin, ce qui marche plutôt bien »,
conclut Philippe Sauser.
Le contrôle des panneaux de balisage est également l’une
des tâches des collaborateurs du Service de la voirie
affiliés aux sentiers pédestres.
Sur l’image : Nadine Mauron.

Balisage
À l’arrivée des beaux jours, difficile de
résister à la tentation de prendre ses
chaussures et de partir se balader à la
montagne. À Leysin, c’est une attention
toute particulière qui est accordée à
l’entretien et au balisage des plus de
100 kilomètres de sentiers pédestres
que compte la commune. Un travail
effectué par trois collaborateurs du
Service de la voirie : Philippe Sauser,
Nadine Mauron et Léonie Roth.

Nous retrouvons Léonie Roth et Philippe Sauser à
l’intérieur d’un entrepôt en bois, dans le secteur de
la Boulangerie du Village à Leysin. C’est à cet endroit
qu’est stocké tout l’équipement qui sert à l’entretien
et à la préservation des sentiers pédestres balisés de
la commune. « Avec Nadine Mauron, nous avons la
chance d’être trois collaborateurs engagés pour cette
tâche à Leysin, ce qui n’est de loin pas le cas de toutes les
communes », commente d’entrée de jeu le duo. Et c’est
peu dire que le travail ne manque pas. La destination
compte en effet plus de 100 kilomètres de sentiers
balisés, dont les plus hauts se situent aux alentours
de 2'000 mètres d’altitude (Tour d’Aï, Tour de Mayen,
Famelon, Plateau de Truex…). « C’est un immense
territoire, avec ses difficultés », souligne Philippe Sauser.

Outre l’entretien des chemins à proprement parler,
le balisage fait lui aussi l’objet d’une attention toute
particulière. Sur mandat de VaudRando, l’association
vaudoise du tourisme pédestre, les collaborateurs prennent
soin de contrôler l’ensemble des panneaux indicateurs
de la commune, ainsi que ses 165 totems. « Après l’hiver,
on retrouve parfois des mâts ou des poteaux cassés par
des animaux ou abîmés par des éléments naturels. Notre
rôle est de les remplacer pour ne pas nuire au confort
des randonneurs ». VaudRando collabore également à
la publication de cartes et de guides pédestres. Outre
le remplacement des éléments détériorés, les trois
préposés en profitent dès lors pour réévaluer chaque
année le secteur de Leysin, de façon à ce que la réalité
sur le terrain corresponde à celle indiquée sur le papier.

Renseignements et contact
ATALC
Route de la Cité 27, 1854 Leysin
024 493 33 00, info@leysin-tourisme.ch.
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ANNIVERSAIRE
La Jeunesse fête
ses 100 ans !

L’occasion de s’intéresser de plus près
aux activités et aux personnes qui
composent la société locale, laquelle a
récemment organisé avec succès son
quatrième camp de ski à Leysin.
La société de Jeunesse Edelweiss à Leysin célèbre cette
année ses 100 ans d’existence. Un anniversaire repoussé
d’un an en raison des conditions sanitaires, et qui sera
fêté en grande pompe lors d’une manifestation mise
sur pied à cet effet d’ici à cet automne. Créée en 1921, la
petite société ne connaît pas la crise puisqu’elle compte
à ce jour une quinzaine de membres actifs de 16 ans et
plus, hommes et femmes. Comme le veut la tradition, une
seule condition prévaut pour faire partie de la joyeuse
équipe : « ne pas être marié », rappelle en souriant son
président Rémy Grüter.

Camp de ski du 4 au 6 février
Côté activités, la jeunesse est notamment connue à Leysin
pour organiser ponctuellement un camp de ski, dont la
dernière édition a eu lieu en février. À noter que pour se
faire, elle s’est associée pour la première fois à la Jeunesse
des Mosses. Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Pas
moins de 4'500 personnes, issues de toutes les jeunesses
du canton, ont en effet pris part à cet événement, lequel
comprenait des compétitions la journée (slalom spécial et
slalom géant de ski et snowboard, ski de fond individuel
et relais) et une partie plus festive avec repas à thème,
concerts et bars au Centre sportif de la patinoire le soir.
Une année a été nécessaire pour mettre sur pied le rendezvous qui avait pour thème : la banquise. « On a réalisé
toutes les décorations dans et autour de la grande salle,
jusqu’à un immense ours en papier mâché. À la fin, on

était fatigué, mais heureux », complète Damien Oguey,
responsable de la manifestation au sein de la jeunesse.
Plus de 400 bénévoles ont par ailleurs été mobilisés tout
au long du week-end. « C’est vrai que c’est une sacrée
organisation. Heureusement, on bénéficie à chaque fois
du soutien de la commune et des entreprises locales. On
en profite d’ailleurs pour les remercier. »

Autres activités
En dehors de ces grands rendez-vous, la société Edelweiss
prend activement part aux manifestations locales, à
l’image de la Nuit des Fées, où elle réalise tous les ans
un char et tient un stand. « On aime bien aussi donner
des coups de main quand il y a besoin. L’autre weekend par exemple, on était présent aux championnats
du monde de freestyle junior. Dès qu’on peut aider, on
est dispo », explique Rémy Grüter. Et puis, bien sûr,
toutes et tous se retrouvent pour participer aux autres
activités et événements mis sur pied par les 206 sections
de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes :
bals, rallyes, camps de ski, girons, challenges ou fêtes
cantonales. « On est une équipe bien soudée et c’est
top. On part ensemble, on découvre des endroits dans
tout le canton. C’est ça l’esprit de la jeunesse ! On se fait
des copains un peu partout ». Et que dire à celles et à
ceux qui tendent à réduire les activités des sociétés de
jeunesse à de simples beuveries ? « Cette image-là, c’est
terminé, précisent les deux responsables. Tous ceux qui
pensent cela ne voient souvent pas ce que l’on fait à côté,
ce que cela représente d’organiser des manifestations
qui attirent parfois des milliers de personnes. Pour un
groupe de jeunes, nous, on trouve au contraire qu’on
s’en sort plutôt bien ! ».

La société de Jeunesse
Edelweiss de Leysin recrute !
Si tu es motivé, que tu veux t’investir dans le
village, te faire de nouveaux amis et découvrir le
canton, n’hésite pas à contacter notre président:
Rémy Grüter Tél : 079 736.54.65
email : remy.grut@gmail.com
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SKI ALPINISME
« J’encourage toutes
les filles à essayer
ce sport »

médaille aux championnats d’Europe qui ont eu lieu
en Espagne à la mi-février. C’est néanmoins depuis sa
chambre d’hôtel qu’elle a regardé les compétitions après
avoir été testée positive au Covid-19. « C’était dommage
et ça m’a vraiment énervée. Ces championnats ont lieu
tous les deux ans et c’était la première fois que je pouvais
y participer. L’édition de 2020 avait été annulée en raison
de la situation sanitaire
et avant, je n’avais pas
encore l’âge. Mais
bon, c’est comme ça.
Maintenant, il faut que
je travaille à me remettre
en forme », relativiset-elle.

Sport et études

Suite de notre série consacrée
aux sportives et sportifs de
haut niveau de notre commune.
Zoom avant sur Thibe Deseyn,
19 ans, membre de l’équipe
suisse de ski-alpinisme.

jamais quittée et qu’elle explique « assez facilement »,
elle qui a toujours aimé bouger et être dehors, et qui a
débuté l’athlétisme au sein du club Leysin Croc-kil à
l’âge de 5 ans. « Il y a aussi et bien sûr le fait d’habiter
en station et de pouvoir à tout moment chausser ses
skis », commente-t-elle.

Résultats encourageants
Malgré une météo pluvieuse en cet après-midi de février,
elle nous accueille avec un large sourire dans le chalet
de ses parents, situé sur les hauts de Leysin. Double
médaillée aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2020
(JOJ) et première de plusieurs épreuves de championnat
suisse, Thibe Deseyn garde les pieds sur terre. Et pourtant.
Le nombre de titres et de récompenses à son actif a de
quoi impressionner lorsque l’on sait qu’elle ne pratique
le ski-alpinisme que depuis 2017. Une passion qui ne l’a

Au fil de la discussion, nous revenons sur les résultats
obtenus ces dernières semaines. Parmi eux : une première
place dans les épreuves individuel et vertical, enlevée aux
Championnats suisses en janvier dernier et une première
place (en individuel) lors de la Coupe du monde en
février à Morgins dans la catégorie U20. Ajoutez à cela,
en décembre, un troisième rang (en sprint et vertical)
et une quatrième place (en individuel) lors de la Coupe
du monde à Ponte di Legno en Italie. Des performances
encourageantes qui auraient pu lui faire espérer une

Pas de quoi entamer son
enthousiasme, donc,
pour la suite de la saison
et cela, malgré un emploi
du temps constamment
partagé entre sport et
études. Après avoir fini
le gymnase l’an dernier,
Thibe Deseyn a en effet
décidé de poursuivre son cursus en s’inscrivant à la
faculté des HEC à Lausanne. « C’est vrai qu’entre les
cours, les entraînements (ndlr. dix à douze heures par
semaine) et les compétitions, mon agenda est assez chargé,
surtout en hiver. Il y a parfois tout à la fois. Mais même
si j’adore le ski-alpinisme, je n’ai jamais voulu arrêter
mes études. Je vais continuer tant que c’est possible.
Heureusement, j’ai reçu mes notes d’examens et pour
l’instant, ça passe, sourit-elle. En termes d’organisation,
je dirais que c’est plus simple depuis que je suis à
l’université. J’ai davantage de flexibilité au niveau des
horaires et je peux suivre mes cours en ligne. Lorsque
je suis en déplacement par exemple, c’est pratique. Je
récupère mieux et j’ai l’impression que cela se ressent
aussi au niveau de mes résultats. »

JOJ 2026
Les déplacements, une condition sine qua non lorsque
l’on pratique un sport de haut niveau, elle qui avoue être
régulièrement absente plusieurs jours d’affiliée, selon les
rendez-vous sportifs du moment. « C’est peut-être plus
difficile à vivre pour mes parents et ma soeur que pour moi.
L’équipe suisse de la relève, c’est devenu un peu ma famille.
Nous sommes trois filles seulement à faire de la compétition,
ce qui fait que l’on se retrouve tout le temps. C’est presque
comme si l’on faisait des vacances avec des amies, si on
enlève l’aspect compétition bien sûr. Et puis, cela me donne
l’occasion de voyager, de découvrir des endroits différents
et de faire des connaissances dans le monde entier. C’est
cool. Après, j’ai toujours du plaisir à revenir à la maison. »
Le ski-alpinisme, une discipline qui fera son entrée aux Jeux
Olympiques pour la première fois en 2026. De quoi faire
rêver la skieuse de Leysin, après ses exploits aux JOJ ? « Cela
me semble un peu tôt pour cela, surtout qu’il n’y aura que
deux places pour la Suisse. Je vais faire de mon mieux et je
prendrai le temps qu’il faut. Par contre, je trouve très bien
que ce sport soit plus médiatisé. Cette année, on commence à
avoir des courses qui sont filmées. Ma famille peut me suivre
à la télé, ce qui n’était pas le cas avant. Peut-être aussi que
cela suscitera des vocations auprès des filles notamment.
On est si peu. C’est bête. J’espère que cet article pourra les
encourager à découvrir ce sport si passionnant ».

Bio Express

Thibe Deseyn
• Âge : 19 ans
• Intègre l’équipe de Suisse de ski-alpinisme en 2018
• Médaille d’or (relais) et médaille d’argent (individuel)
aux JOJ 2020
• Championne suisse vertical et individuel 2020
• Vice-championne suisse sprint 2020
• Vice-championne du monde de vertical
et individuel en 2019
• 5ème aux championnats du monde en sprint en 2019
• Championne suisse team et vertical
• Vice-championne suisse individuel en 2019
• Termine 2ème de la Coupe suisse en 2019
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Mémento
des numéros utiles
SERVICES PUBLICS

PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
À LEYSIN
Avril à juillet 2022
Samedi 16 avril

Soirée DUBSOUNDZ Leysin MUNGO'S
HIFI FEAT SOLO BANTON | STALAWA
au Leysarium
Samedi 28 mai

Marché du Terroir
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Championnat Suisse de VTT cross-country
Samedi 11 juin

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

Marché des Créateurs / Ancien Collège

Ambulances

Samedi 25 juin

Gendarmerie

La fête de Crette
Jeudi 30 juin

144

Rega – secours en montagne

+41 24 557 78 41

SERVICES MÉDICAUX
Urgences : t. +41 24 494 20 10

Gym Tonic Session Volume 2

Cabinet médical - Dr Sohani
t. +41 24 494 15 47

Samedi 2 juillet

LEYSIN MED
Cabinet Médical de Miremont
t. +41 24 493 30 90

Tournoi de beach volley 3 contre 3
Samedi 16 juillet

Marché du Terroir
Vendredi 22 et samedi 23 juillet

Hautes Fréquences Festival
Du 1er juillet au 31 octobre

Exposition AILYOS Art Nature

1414

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-tourisme.ch
www.leysin-tourisme.ch

Garderie Arc-en-Ciel

Informations complètes sur :
www.leysin.ch

Arc-en-Ciel – Feydey
Av. Léopold de Reynier 15a | 1854 Leysin
t. +41 24 494 12 00
garderiearcenciel@bluewin.ch

Gestion sportive Leysin SA

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
DU CONSEIL COMMUNAL

30 juin, 29 septembre
et 15 décembre.

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

