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COMMUNICATION MUNICIPALE N° 13/2014 

 

 le 10 septembre 2014 

Concerne :  
Nouveaux collaborateurs nommés au sein de l’administration communale. 
 

  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Avant la pause estivale, la Municipalité a repourvu deux postes au sein de l’administration 
communale. 
 

Elle a ainsi désigné un nouveau secrétaire municipal adjoint après le départ de M. Didier Erard, 
nommé secrétaire général de la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la 
population à la Ville de Lausanne. Le nouveau titulaire du poste est M. Julien Bocquet, 32 ans, 
fraîchement installé à Vevey, licencié en sciences politiques et qui occupait la fonction de 
secrétaire général de la Fédération des associations d’étudiants de l’Université de Lausanne depuis 
mai 2010. M. Bocquet est entré en fonction le jour de la Fête nationale.  
 

Outre le remplacement du chef de service, le secrétaire municipal adjoint assure notamment la 
préparation et le suivi des séances de Municipalité, la gestion de la communication interne et 
externe de la commune ainsi que la planification et l’organisation des manifestations municipales. 
 

La Municipalité a également nommé un nouveau coordinateur culturel et associatif en 
remplacement de Mme Melody Pointet, nommée responsable de la communication du Théâtre de 
Vevey. Le nouveau coordinateur est M. Mathias Nagy, 37 ans, titulaire d’une maîtrise en 
communication et culture, habitant Jongny et actuellement assistant en relations internationales de 
l’association DM-Echanges qui dépend de l’Eglise protestante. Dans le domaine culturel, M. Nagy a 
notamment été programmateur du premier Caprices Festival à Crans-Montana entre 2003 et 2004 
et a travaillé pour une agence artistique d’Abidjan parallèlement à ses fonctions de secrétaire 
d’ambassade au sein de la représentation suisse en Côte d’Ivoire. Il entrera en fonction le 23 
septembre prochain. 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
 
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 
Adopté par la Municipalité le 18 août 2014 
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