Communiqué de presse
Montreux, le 13 mars 2020

Covid19 : répercussions à Montreux
Suite aux mesures urgentes de protection de la population mises en œuvre par le Canton, la
Municipalité donne les informations suivantes en ce qui concerne Montreux :
Sont fermées dès ce jour et jusqu’au 30 avril au moins



La bibliothèque Montreux-Veytaux ;
Toutes les infrastructures sportives de la Commune de Montreux, et notamment la piscine
de la Maladaire, la salle Omnisports du Pierrier, le Complexe sportif de la Saussaz, le
stade Eugène Parlier, les salles de gymnastique, les salles de rythmique, le boulodrome
de Montreux, le stand de tir de Glion, l’Empire Skate Building (skatepark) ou encore les
pistes de ski.

Les écoles sont fermées dès lundi prochain. Les élèves restent à leur domicile mais ne sont pas
considérés comme en congé. Les parents ont reçu des instructions de la part des
établissements scolaires. Un accueil est prévu uniquement pour les élèves qui répondent à l’un
des 3 critères ci-dessous, définis par le Canton :




Les enfants dont les solutions de garde mettraient en danger des personnes à risque ou
des personnes de plus de 65 ans ;
Les enfants du personnel soignant et des autres collaborateurs du système de santé et
de sécurité;
Les enfants du personnel qui assure ce service d’accueil scolaire.

Les écoles accueillent les enfants répondant à ces critères de 7h à 18h30. Les Unités d’accueil
pour écoliers sont fermées, le service d’accueil étant assuré par les écoles, dont c’est la
responsabilité.
En revanche, les structures d’accueil préscolaires destinées aux 0 à 4 ans fonctionnent
normalement.
La Municipalité suit également étroitement la situation des organisateurs des manifestations
montreusiennes et de l’ensemble des partenaires des entreprises touristiques et d’accueil de
notre commune, en regard des décisions qui ont dû être prises et de celles à venir. De très
nombreuses manifestations sont annulées ou reportées.
Enfin, la Municipalité remercie la population pour sa compréhension et sa solidarité dans cette
situation inédite. Elle exprime toute sa sympathie aux personnes et familles touchées. Elle
souhaite très sincèrement la meilleure santé à toutes et tous, respectivement ses meilleurs
vœux de complet rétablissement.
Informations sur les sites des établissements scolaires www.epsme.ch et www.epsmo.ch ,
ainsi qu’auprès de la Direction Affaires sociales, familles et jeunesse, sfj@montreux.ch
www.ofsp-coronavirus.ch
www.vd.ch/coronavirus

Infoline OFSP :
Permanence du Canton :

+41 58 463 00 00
0800 316 800
tous les jours de 8h à 20h

Concernant les annulations de manifestations, consulter le site internet de la Commune :
www.montreux.ch/agenda, ainsi que les sites des organisateurs.
La Municipalité

