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COMMUNICATION MUNICIPALE N° 11/2020 

 le 2 novembre 2020 

 

Création d’une allée au centre-ville en hommage à Mme Gertrude Montet Girard. 

 

10.03-2010-PAD-rc-Comm11-Allee_Montet_Girard.docx 
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

En déposant son postulat intitulé "Avec ou sans la révolution, la femme reste la femme – Pour une rue ou 
une place en l’honneur de Gertrude Girard-Montet (09.01.1913-25.11.1989) », Mme Rachel Descloux (PS) 
ne pouvait pas savoir qu’au même moment les services communaux élaboraient une proposition allant 
dans le même sens. 

Prévue pour la fin du mois, la proposition à la Municipalité visant à la 
création d’une allée en hommage à Mme Gertrude Montet Girard (ainsi 
nommée car c’est le nom qu’elle porta à partir de 1985 et l’entrée en 
vigueur du nouveau droit de la famille) a été mise à l’ordre du jour de la 
séance du 12 octobre. La proposition acceptée par la Municipalité, il est 
désormais possible d’informer le Conseil sur les décisions prises en 
relation avec le thème abordé par la postulante. Un montant de Fr. 5'000.-- 
figure d’ailleurs au projet de budget 2021. 

Constatant l’absence cruelle de noms féminins dans les rues de La Tour-
de-Peilz, alors que les patronymes des hommes y abondent (Adolphe 
Burnat, Edouard Müller, Emile Javelle, Gustave Courbet, Emile-Louis 
Roussy et bien d’autres), la Municipalité entend en effet honorer la 
mémoire d’une Boélande, pionnière du suffrage féminin et des droits de la 
femme, première conseillère nationale vaudoise.  

Mme Montet Girard a profondément marqué la vie politique de notre pays en menant le combat donnant 
le droit de vote aux Vaudoises le 1er février 1959, puis à toutes les Suissesses le 7 février 1971. Elle fut 
également une conseillère nationale engagée sur de nombreux fronts, comme le rappelle le postulat. 

Gertrude Montet est née à La Tour-de-Peilz, le 9 janvier 1913, au ch. de Béranges. En 1936, elle s’établit à 
Montreux avec son mari, Pierre Girard, avant de revenir en Gérénaz, dès 1957, avec sa famille, pour y 
habiter jusqu’à la fin de sa vie. Elle fut aussi conseillère communale radicale à La Tour-de-Peilz de 1961 à 
1964 et à l’origine de la création de la Demeure féminine, association qui, dès 1964 à proposa des 
logements à des femmes à revenus modestes, jusqu’à sa liquidation en 2009.  
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Cette illustre boélande s’est éteinte le 26 novembre 1989 et repose au jardin du souvenir du cimetière de 
La Tour-de-Peilz. L’un de ses fils, âgé de 82 ans, habite toujours la maison familiale. 

Cherchant une artère fréquentée au cœur de notre localité sans devoir modifier les adresses des riverains, 
la Municipalité a ainsi choisi de débaptiser le bas de l’avenue de la Gare et de créer une Allée Gertrude 
Montet Girard, allant du croisement avec l’avenue des Mousquetaires jusqu’à la place des Anciens-Fossés, 
à proximité immédiate du nouveau collège Courbet. Deux plaques de rue seront apposées aux deux 
extrémités de l’allée, accompagnées de supports au format A3 présentant une biographie ainsi qu’une 
photo de Mme Montet Girard. Cette allée sera idéalement située sur le principal axe de circulation 
piétonne et deux roues de la commune. 

 
Le 7 février 2021, nous commémorerons les 50 ans de l’introduction du suffrage féminin en Suisse. 
L’occasion rêvée pour honorer celle qui s’engagea tout au long de sa vie pour les droits des femmes, 
comme le relève Mme Descloux. L’occasion idéale de procéder à l’inauguration de la nouvelle allée. 

S’agissant de la procédure, un changement de nom de rue est de la 
compétence de la Municipalité mais elle est soumise à l’autorisation du 
Canton, via sa commission de nomenclature. 

Pour une biographie complète : Le Combat pour les droits égaux – Association suisse pour les droits de la femme 
(éd.), paru aux Éditions Schwabe en 2009. 
 

 

Adopté par la Municipalité : le 14 octobre 2020 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ  
Le syndic :  Le secrétaire : 

  

Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 


