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EDITO
hères habitantes et habitants de Montreux, l’automne est de retour et
avec lui les réjouissances de fin d’année : la Foire des Planches à peine
achevée laisse place à la Foire de Brent. Suivront le Marché de Noël, qui célèbre ses 20 ans et le Comedy Festival, qui souffle quant à lui ses 25 bougies.
Sans parler des autres manifestations qui jalonnent le calendrier communal,
à voir en page 8. Du côté des autorités et de l’administration, signalons les
changements suivants : notre collègue de la Municipalité Edith Willi démissionne pour la fin de l’année et un nouveau secrétaire municipal arrive en février. Sur
le plan de l’urbanisme, le nouveau Plan général d’affectation a été adopté par le Conseil
communal; la Maison de quartier de Clarens sera bientôt prête et les nombreux autres
projets suivent leur cours. A lire en pages 4, 5 et 7. Bonne lecture et rendez-vous en
décembre pour un prochain numéro de « Vivre à Montreux ».
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Laurent Wehrli, Syndic de Montreux et Député

Edith Willi démissionne

Olivier Rapin, nouveau secrétaire municipal

Edith Willi, Municipale PLR de
l’économie, de la culture et du
tourisme quittera ses fonctions
à la fin de l’année. «Il s’agit d’un
choix de vie. A l’âge où d’autres
quittent leur activité professionnelle, il est temps pour
moi de passer à des projets
plus personnels », explique
Edith Willi, qui a passé plus de
huit ans au sein du collège municipal. La Municipalité exprime ses remerciements et sa reconnaissance
à Madame Willi pour son engagement et ses réalisations au bénéfice de la Commune, de ses institutions
et de ses habitants.

Du Grand Conseil vaudois,
dont il est depuis 2006 le
Secrétaire général, à la Commune de Montreux, c’est le
pas que franchira Olivier Rapin
le 1er février 2015, lors de son
entrée en fonction en qualité
de Secrétaire municipal. Il succède à Corinne Martin, appelée
à la tête du service cantonal
des communes et du logement.

Edith Willi avait été élue pour la législature 2006-2011.
A la tête de la direction des affaires sociales, des
écoles et de la jeunesse, elle a notamment participé
à la mise en place de la nouvelle loi scolaire et d’Harmos, conduit le regroupement des établissements
scolaires et initié le projet urbain CLARENSemble.
Réélue pour la législature 2011-2016, Edith Willi a cette
fois pris la tête de la Direction de l’économie, de la
culture et du tourisme. Dans cette fonction, la
Conseillère municipale a notamment œuvré au soutien du cinéma Hollywood, ainsi qu’à celui de toutes
les institutions culturelles montreusiennes.
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Olivier Rapin, 45 ans, détenteur d’une licence en
droit et d’un diplôme postgrade en droit de la Communauté européenne, est un enfant de Montreux.
Très engagé au sein des institutions de la Commune et de la région, il a été Conseiller communal
à Montreux de 1997 à 2006. A la tête de l’administration générale, il sera responsable de la bonne
gestion des affaires de la Municipalité et des relations avec le Conseil communal de même qu’avec
l’ensemble des réseaux et régions de la Riviera et
au-delà. Le service assure en outre la conservation
des intérêts généraux de la Commune, le protocole, la gestion des manifestations, l’information et
la communication, les naturalisations, l’office de la
population et les archives.

Elle a également eu le plaisir de féliciter le président
du Grand Conseil, le syndic Laurent Wehrli lors de la
cérémonie en son honneur à l’Auditorium Stravinski
et conduit le renouvellement de la direction et de la
présidence de PROMOVE. Jusqu’à la fin de son mandat, elle assumera en outre la transition à la Saison
culturelle, dont elle préside le Conseil de Fondation.
Election complémentaire

Visitez notre site internet :
www.commune-de-montreux.ch
et celui du conseil communal :
www.conseilmontreux.ch
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1er tour : 11 janvier 2015. Dépôt des listes jusqu’au
15 décembre à midi.
2e tour, si nécessaire: 1er février 2015, avec dépôt des
listes au 13 janvier à midi.
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Edition somptueuse pour les 80 ans du Montreux Grand Prix
début septembre: tout y était, des bolides rugissants à la météo
idéale. Du grand spectacle pour un magnifique week-end!

Activités pour les seniors
Cinéma, conférences, bricolages, voici quelques idées de loisirs pour
les aînés.

Atelier de travail sur bois

Ciné senior
epuis 2011, le cinéma Hollywood propose tous les premiers mardis du mois une
séance pour les aînés au prix de
12 francs. Ambiance conviviale, rencontres, collation
(offerte) et films du moment,
tout est réuni pour passer un
agréable après-midi.

D

epuis de nombreuses années, la Commune met à
disposition des aînés une salle
au collège d’Etraz avec tout le
matériel nécessaire – scie, tour,
etc. – pour le travail sur le bois.
Chacun apporte son propre bois
et est libre de faire ce qu’il lui
plaît. L’important est de partager
un moment convivial et créatif.

D

Pendant plus de trente ans,
Madame Anna Délez, aujourd’hui nonagénaire, y a participé,
créant de nombreux objets tels
que des vases, une crèche, un
meuble à chaussures. Quant à
Roger Python, il a rejoint le
groupe il y a une dizaine d’années
et aimerait aujourd’hui partager
ces moments avec de nouvelles
personnes. Le but est de se

retrouver dans le cadre d’une activité créative, de s’entraider et de
partager son savoir. Des professionnels seraient d’ailleurs les
bienvenus!
Intéressé ? Rendez-vous le
mercredi 12 novembre entre
13 h et 17 h pour une première
rencontre.

L

Quand ? Chaque premier jeudi
du mois à 14 h 30.

Prochaine séance : mardi 2 décembre. Au programme, «Deux
jours avec mon père », de Anne
Gonthier avec Jean-Pierre Gos.

Quand ? Les mercredis aprèsmidi de 13 h à 17 h.
Où ? Au collège d’Etraz, ancien
bâtiment, sous-sol, salle 001,
travaux manuels.
Renseignements :
Roger Python
tél. 024 481 45 66,
de préférence le matin
entre 8 h et 9 h.

Programme d’animations
de la paroisse de Montreux-Veytaux
a paroisse de Montreux-Veytaux propose des activités
chaque mois. Balades, loto,
concerts, conférences ou bricolages sont autant d’occasions de rencontres et de
détente. Un goûter est offert à
l’issue de chaque activité.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Selon Laurence Gammuto, du
cinéma Hollywood, cette offre
est très appréciée, la salle étant
à chaque fois bien garnie. « Fantastique», disent même Jeanne,
Celly et Nelly, trois fidèles. Dans
la salle, on retrouve des habitués, des cinéphiles, mais aussi
des curieux attirés par l’affiche
du jour.

6 novembre Préparer Noël
4 décembre Musique à Noël
8 janvier
Loto
Où? Au Centre paroissial d’Etraz,
rue du Marché 10 à Montreux.
Renseignements :
Suzanne Ogay
tél. 021 964 45 38.

« Connaissance 3 » est une université faite par les seniors mais
ouverte à tous, sans restrictions
d’âge ou de niveau de formation.
Conférences, cours, séminaires,
ateliers et visites culturelles forment
un riche programme, où chacun
peut trouver son intérêt.
Plus d’infos sur
www.connaissance3.ch
Programme des conférences
Salle des Remparts (sauf le 17.11),
Place des Anciens-Fossés 7, La
Tour-de-Peilz.
Entrée sans réservation : 15 francs
Contact région Riviera :
Roger Vouilloz
tél. 021 964 30 81 ou 078 649 45 74

10 novembre : Gustave Courbet :
une vie artistique active en Suisse,
par Pierre Chessex, historien de l’art.
17 novembre: au Temple de la Tourde-Peilz, L’orgue en Suisse Romande, hier et aujourd’hui, par Vincent
Thévenaz, professeur d’orgue, musicien.
24 novembre : Vagabondages au
cœur du monde, par François
Debluë, écrivain.
1er décembre : Donner de la vie aux
années : comment s’y prendre ?,
par Roger Darioli, professeur honoraire de médecine, UNIL.
8 décembre : Myanmar : la vie sous
le tropique du Cancer, par Bernard
Romy, ancien réalisateur RTS.
12 janvier : Retour aux sources 1,
par Samuel Monachon, cinéaste
animalier.

Grands projets
Le point sur l’état d’avancement de quelques-uns des grands projets
communaux.

Pascal Heyraud, architecte paysagiste

ans le quartier des Planches,
le projet de réaménagement
du Parc Donner suit son cours.
Le gros œuvre sera terminé à la
mi-novembre.

D

Suivront les travaux d’étanchéité,
puis les aménagements extérieurs. Le parking sera ouvert
dès le 1er août 2015. Il comprendra 150 places, dont 80 seront

louées à des particuliers du quartier, ainsi qu’une douzaine de
garages box. Les 58 places restantes seront publiques.
L’espace de jeux et de détente
en surface sera lui aussi mis à la
disposition du public au mois
d’août 2015. Sur recommandation
des représentants du village des
Planches, la Commune a choisi

onne nouvelle pour les habitants de Clarens! Les travaux
de construction de la Maison
de Quartier touchent à leur fin.
La bâtisse sise à la Rue de
Jaman 8 verra ses premiers
occupants emménager au début
de l’année 2015.

Dès le 19 janvier, la Maison de
quartier abritera une APEMS
(structure d’accueil pour enfants
en milieu scolaire) qui accueillera
une cinquantaine d’écoliers pour
le repas de midi. Le centre de loisirs « La Virgule », qui occupe
actuellement un pavillon dans la

© Bureau d’architecture AAS Cristobal Delgado Veluzat, Clarens

et axe fort de la circulation
dans Montreux voit passer
quotidiennement plus de 10000
véhicules. Les travaux de réaménagement comprennent le renouvellement des réseaux souterrains, la réfection de la chaussée, l’amélioration de la sécurité
des piétons et l’élargissement du
carrefour avec l’avenue de la
Gare.

C

Deux fontaines, dont l’une récupérée de l’ancien parc, l’autre offerte
par le village des Planches, permettront de se rafraîchir. Quant à
l’édicule central, qui donnera accès
au parking, il sera recouvert de
bois de la Commune.
Plus d’infos auprès de la
Direction des domaines
et bâtiments, sport
tél. 021 962 78 00
ou dbs@montreux.ch

Maison de Quartier de Clarens

B

Avenue de Belmont

Service des travaux

d’équiper l’espace des tout-petits
avec des balançoires et des toboggans, qui viendront compléter les
jeux d’eau et les bacs à sable de
la terrasse inférieure. A l’étage
supérieur, les plus grands pourront
profiter à leur guise de l’espace
multisports. Des allées de promenade et des zones de détente
avec bancs et tables, le tout joliment arborisé, donneront envie à
chacun de passer un moment au
vert.

Parc Donner

cour du collège de Clarens-gare,
investira également sa nouvelle
demeure au début 2015. Quant
aux locaux qui seront à disposition des associations, ils ouvriront au plus tard après les
vacances de Pâques 2015, tout
comme les nouvelles salles de
classe.
Plus d’infos sur les
activités prévues auprès
du Délégué à la jeunesse
tél. 079 709 02 84
ou jeunesse@montreux.ch

Ouvert en mai dernier, le chantier sera terminé au printemps
2015.
• Jusqu’au marché de Noël, l’avenue restera en sens unique
montant.
• Pendant le marché de Noël, des
adaptations seront faites pour
garantir la fluidité du trafic dans
les 2 sens de circulation.
Le passage à pied reste possible
en tout temps.
Plus d’infos auprès du
service des travaux publics,
tél. 021 962 77 30
ou travaux@montreux.ch

Nouveaux piliers publics
Les piliers publics communaux et panneaux d’information des villages
ont été relookés. Certains ont été conservés et rafraîchis, d’autres carrément remplacés. Résultat: une présentation harmonisée pour afficher les
nouvelles officielles de la Commune et autres informations locales.
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La Rouvenaz

Bureau d’architectes Lapo Ruffi

Les Grands-Prés

l faudra patienter encore un peu
avant de voir se réaliser le
réaménagement des jardins de
la Rouvenaz, dont les grandes
lignes ont été présentées au
public l’été dernier.

I

e pré de Baugy se transformera en un quartier d’habitation. La mise à l’enquête du plan
partiel d’affectation (PPA) est
prévue pour la mi-novembre.
La zone avait fait l’objet en 2010
du concours international EUROPAN, réservé aux jeunes architectes européens.

L

Le projet lauréat prévoit la réalisation de 11 immeubles au sein
d’espaces communautaires de

Plus d’infos auprès du
service de l’urbanisme,
tél. 021 962 77 60
ou urbanisme@montreux.ch
Image de synthèse Agence « L’Avenue Digital Media »

Pour l’heure, le projet va entrer
dans la phase d’étude, autrement dit d’élaboration détaillée, tant au niveau du traitement
de l’espace public, de la chaussée, que des autres constructions sur le site. Les demandes

du public, exprimées lors des
ateliers participatifs et au cours
de l’exposition au Forum y seront
intégrées dans la mesure du
possible. Un préavis sera prochainement déposé auprès du
Conseil communal afin d’obtenir
le crédit nécessaire pour réaliser
cette étude de projet.

grande qualité. Les voitures seront reléguées au sous-sol, dans
les trois parkings souterrains qui
complètent le projet. Le PPA proposé par la Municipalité prévoit en
outre la création d’un giratoire en
bas du quartier, qui permettra
d’en desservir l’entrée inférieure.
Plus d’infos auprès du
service de l’urbanisme,
tél. 021 962 77 60
ou urbanisme@montreux.ch

Complexe sportif de la Saussaz
vestiaires, et printemps 2016 pour les
terrains de football.

ACTES COLLECTIFS ARCHITECTES SA, Lausanne

Chailly, le projet de complexe sportif sur le site de la
Saussaz a démarré. La mise à
l’enquête publique n’a pas soulevé d’oppositions. Les travaux
de construction des vestiaires
et du stade d’athlétisme ont
commencé. Les terrains de foot
suivront.

A

Fin des travaux: décembre 2015
pour le stade d’athlétisme et les

Rappelons qu’il s’agit
d’un ambitieux projet
intercommunal, qui
prévoit un stade
d’athlétisme avec un
terrain en gazon
naturel, un terrain de football en
gazon synthétique, un terrain en
gazon synthétique réservé aux
juniors, un mini-pitch, des vestiaires, une buvette, des locaux
de rangement et un parking.
Plus d’infos auprès de la
Direction des domaines
et bâtiments, sport
tél. 021 962 78 00
ou dbs@montreux.ch

Plan général d’affectation
Les travaux de révision de cet
outil d’aménagement du territoire
ont débuté dès les années 20022003. Un travail de titan pour les
Autorités et les services concernés. Le PGA a été adopté par le
Conseil communal en septembre 2014 et devrait entrer en
vigueur au printemps prochain.
Pour Christian Neukomm, Municipal en charge de l’urbanisme, « il
permettra un développement harmonieux de Montreux pour les

prochaines années, en alliant protection du patrimoine et densification raisonnable » et le Syndic
Laurent Wehrli d’ajouter que «c’est
une grande satisfaction de voir
aboutir ce projet qui concrétise une
nouvelle vision de l’urbanisme ».
A lire sur le PGA :
• page 7 de ce numéro
• Vivre à Montreux n° 5, voir
www.commune-de-montreux.ch

www.commune-de-montreux.ch/grands-projets
Vivre à Montreux - N° 26 - Octobre 14
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Evènements
Ils fêtent chacun un anniversaire important, ils égayent tous deux les
courtes journées hivernales. Montreux leur tire son chapeau!

Montreux Noël : 20 ans
incontournable marché de
Noël souffle cet hiver ses
20 bougies.

L’

Du vendredi 21 novembre au
mercredi 24 décembre, l’animation du centre-ville et des
quais servira à nouveau de
potion magique contre la grisaille de fin d’année. Pour le
plus grand plaisir des Montreusiens comme des visiteurs!
Yves Cornaro, Président et
Directeur de Montreux Noël,
nous fait partager sa vision.

L’INTERVIEW
VàM: Quelles surprises nous
réservez-vous pour cette
20e édition?
Y.C. Il y aura une grande parade
samedi 13 décembre à 19 h et
dimanche 14 décembre à 17h30
sur la Grand-Rue. Près de 600
personnes sont déjà inscrites. Le
défilé comprendra une quarantaine de tableaux. Les sociétés
locales y participeront, tout
comme plusieurs villes jumelées et amies de Montreux.
Celles-ci seront en outre présentes au sein du marché dans
un grand stand qui réunira Menton (France), Wiesbaden (Allemagne), Chiba (Japon), Atlanta
(Etats-Unis), Xicheng (Chine) et
Satoraljaujhely (Hongrie).
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Montreux Comedy Festival : 25 ans

Mais chut, je ne vous dirai pas
tout. Vous en saurez plus à la minovembre lorsque nous aurons
tenu notre conférence de presse.
VàM : Comment rêvez-vous
l’avenir du marché de Noël?
Y.C. Pour moi, la taille limite est
atteinte. Nous travaillons donc
plutôt à l’amélioration de la qualité des animations et de la décoration. Et nous sommes très
sélectifs dans le choix des exposants. Je rêve de développement sur un plan régional ; par
exemple, nous n’avons pas de
place pour certaines animations.
Mais Vevey ou Villeneuve si.
VàM : Votre message aux
Montreusiens?
Y.C. Je leur dis MERCI. Merci
d’avoir fait confiance au marché
de Noël. Sans le soutien de la
population et des autorités, le
marché ne serait pas devenu ce
qu’il est aujourd’hui. Et merci
également de supporter pendant
un mois les inévitables nuisances en matière de circulation
et de stationnement notamment. J’ajouterai que je suis heureux de participer à l’animation
de la ville à une période de l’année qui est difficile pour certains.
Notre manifestation a aussi un
côté social. Et d’ailleurs, on peut
y boire du thé à 1 franc. Qui dit
mieux ?

u 4 au 8 décembre, le Montreux Comedy Festival
célébrera ses 25 ans. Une programmation résolument tournée
vers l’avenir et l’international
fera la part belle aux artistes qui
ont marqué la manifestation
depuis ses débuts en 1990.

D

Au programme de cette édition
anniversaire : trois galas avec
des humoristes de renom tels
que Laurent Gerra et Anne
Roumanoff, mais également,
le Comedy Club pour les nouveaux talents, une soirée suisse
mise en scène par Jean-Luc
Barbezat, des soirées en anglais
et le Best of web en présence
des stars du moment. Le Montreux Comedy, c’est plus de 120
artistes, 11000 spectateurs et
20 millions de téléspectateurs.

Le gala d’ouverture du jeudi
4 décembre sera retransmis en
direct sur RTS Deux.
Informations et réservations :
www.montreuxcomedy.com

Village des bûcherons
Chaque année depuis 2008, les associations locales peuvent disposer durant une semaine de la cabane des bûcherons pour y
présenter leurs activités et vendre divers produits. Chaque
association est assurée de recevoir au minimum 600 francs par
jour de présence. Souvent, c’est beaucoup plus !
Au programme cette année
Du 21 au 26 novembre

Les Villages de Montreux
Associés

Du 27 novembre au 3 décembre

Les Amis fribourgeois
de Montreux et environs,
la Montreusienne &
le Narcisse

Du 4 au 10 décembre

Société Nautique
Montreux-Clarens

Du 11 au 17 décembre

Montreux Tennis Club

Du 18 au 24 décembre

Club Alpin Suisse-Section
Montreux

Montreux Noël

Toutes les infos sur www.montreuxnoel.com

LA PAGE DU CONSEIL COMMUNAL

Un plan général d’affectation pour Montreux
Après de nombreuses séances et heures de travail en
commission, le Plan général d’affectation version
2014 a été soumis au Conseil communal et accepté
lors de la séance du 4 septembre.
Claude Jaccard
Claude Jaccard

sification des zones urbaines par
rapport aux critères cantonaux :
une façon de limiter l’empiétement dans les zones de campagne. Le nouveau PGA tient
également compte des dangers
naturels. Ces derniers éléments
sont apparus en 2008 lors de l’entrée en vigueur du plan directeur
cantonal.

Heurtés par trop
de constructions

as moins de 88 articles ont été
épluchés, discutés et approuvés. Un grand pas en avant pour
Montreux sachant que le PGA en
vigueur date de 1972 et s’applique conjointement aux premières révisions votées en 2009.
Il aura fallu plus de neuf ans de
procédure pour mettre à jour et
adapter cet outil aux exigences
actuelles de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et du
plan directeur cantonal.

P

Quoi de neuf?
Dans la continuité des modifications de 2009, le nouveau Plan

général d’affectation se veut plus
adéquat et tient compte de nouvelles exigences. « Le PGA de
1972 ne s’occupait que d’aspects
quantitatifs comme les volumes
à bâtir ; le nouveau plan, quant à
lui, comporte des éléments qualitatifs », explique Olivier Gfeller,
président de la commission du
Conseil communal en charge du
dossier. «Il introduit, par exemple,
des règles qui imposent le respect
de l’environnement immédiat et
l’harmonie d’ensemble d’un quartier ». La notion d’agglomération
compacte fait également son
apparition afin de vérifier la den-

Pour le président de la commission, l’adoption de ce nouveau
PGA est un progrès indéniable et
attendu: «trop de constructions
ont heurté la sensibilité des Montreusiennes et Montreusiens.
Des règles plus claires permettront désormais de mieux définir
ce que nous voulons ou ne voulons pas comme constructions».
Avec un plan directeur communal, des fiches « éléments du
patrimoine », et maintenant un
plan général d’affectation mis à
jour, Montreux dispose d’instruments efficaces pour gérer ses
constructions et assurer un développement cohérent de son territoire pour les 15 à 20 prochaines
années.

Et maintenant?
La balle est désormais dans le
camp du Département cantonal du
territoire et de l’environnement
(DTE) qui contrôlera une dernière
fois le document et en vérifiera la
légalité. Une fois cette procédure
terminée, le nouveau PGA de
Montreux pourrait entrer en
vigueur d’ici au début du printemps 2015 et ainsi définitivement remplacer sa version de
1972.
«Montreux peut dorénavant faire
face à son développement urbain
avec plus de sérénité», conclut
Olivier Gfeller.

En 2014, le PGA a nécessité :
• 13 réunions de commission
• 38 heures de séances
• 230 objets à voter
• 88 articles
Retrouvez le plan directeur communal et les fiches « éléments
du patrimoine » sur les pages
urbanisme du site communal
(pas sur la version mobile).

s séances

Prochaine
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Agenda

6 et 7 décembre
Championnats suisses de
gymnastique des sociétés
de jeunesse
Salle omnisports du Pierrier.

MONTREUX PRATIQUE
Evènements

Sport scolaire facultatif
e Sport scolaire facultatif a la
cote. Près de 500 élèves ont
participé aux activités d’automne, confirmant ainsi l’intérêt
porté à cette offre proposée par
l’office du sport et des installations sportives de la Commune.
Pour les activités d’hiver, l’ins-

L

cription est ouverte jusqu’au 19
novembre sur www.communede-montreux.ch/ssf
Plus d’infos auprès de la
Direction des domaines
et bâtiments, sport
021 962 78 93, le matin

Occuper vos ados le dimanche

5 au 9 novembre
Montreux Art Gallery
www.mag-swiss.com

6 et 7 décembre
Championnats vaudois
de natation
Piscine de la Maladaire.

6 novembre, 19 h 30
Les pompiers recrutent
La Corsaz, Caserne des
Pompiers.
7 au 14 novembre
Foire de Brent
Les 7, 8, 9, 12 et 14 novembre
www.brent.ch
Le week-end des 8 et
9 novembre : forains et artisans
dans les rues du village.
Exposition d’animaux.
Animations pour les enfants.

26 décembre au 4 janvier 2015
XVIIe Hivernales du Scrabble
Hôtel Helvétie Montreux.
26 parties de Scrabble pour
bien passer le cap de la
nouvelle année.
Infos : francis.niquille@fssc.ch
ou 079 290 75 86.
Inscriptions : www.fssc.ch
Saison culturelle
Au centre de congrès 2m2c.
Informations et réservations
au 021 962 21 19 ou sur
www.saisonculturelle.ch
6 novembre
Concert de gala Montreux
Jazz Academy
Infos et billets sur www.MJAF.ch
15 novembre
Serge Lama
50 ans de chansons.

Les 8, 12 et 14 novembre
dès 21 h : bal à la cantine.
Tous les jours de la Foire :
caveaux, restauration,
animations musicales.

29 et 30 novembre
40e Concours suisse
des Brass Bands

16 novembre, 14 h à 16 h 30
Foire aux jouets
Salle omnisports du Pierrier,
inscription 30’ avant le début.
Renseignements: 021 964 73 08.

T

Les plus jeunes, âgés de 9 à
14 ans, peuvent venir de 16h30
à 18 heures. A partir de 15 ans,
les participants sont attendus de
18h30 à 21 heures. L’activité est
gratuite.

21 novembre au 24 décembre
Montreux Noël
25 novembre, 19 h 30
Lac Baïkal, perle de Sibérie
Bibliothèque.
Conférence illustrée, par
Nicolas Pernot.

Plus d’infos
auprès du Tshm
079 192 71 59

ADMINISTRATION COMMUNALE
Standard général
021 962 77 77
Courriel général
commune@montreux.ch
Internet
www.commune-de-montreux.ch
Facebook
www.facebook.com/CommunedeMontreux
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Tous en chœur
avec Bastian Baker
Photo Nicolas Pernot

ous les dimanches (hors
vacances scolaires), le secteur jeunesse de la Commune
de Montreux met à disposition la
salle de gym du Collège Vinet.
Encadrés par le Travailleur social
hors murs (Tshm) et un auxiliaire
de l’Animation jeunesse, les participants ont la possibilité de pratiquer différents jeux d’équipe.

19 et 20 décembre

4 au 8 décembre
Montreux Comedy Festival
www.montreuxcomedy.ch

Théâtre Montreux Riviera
6 au 23 novembre
Les 39 marches
Adaptation délirante du chefd’œuvre d’Alfred Hitchcock…
9 au 31 décembre
Huit femmes
Dans une maison, huit femmes
se préparent à fêter Noël.
Mais le maître de maison
est retrouvé mort assassiné…
Plus d’infos sur www.theatremontreux-riviera.ch
Billetterie : 021 961 11 31.
Agenda complet sur
www.commune-de-montreux.ch

