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EDITO
hères habitantes et habitants de Montreux, 2014 a été l’année des anniversaires marquants pour nos grandes manifestations: 80 ans pour le Montreux
Grand Prix, 75 ans pour la Chanson de Montreux, 50 ans pour le Montreux Choral Festival, 25 ans pour le Montreux Comedy Festival, 20 ans pour Montreux
Noël, 20 ans pour la Route gourmande, 10 ans pour le Montreux Art Gallery, et
d’autres encore. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées
pour la réussite de ces événements qui font la réputation de notre Commune. L’an
prochain s’annonce également palpitant avec la fête des Narcisses en mai, à découvrir en
page 4, ou les Championnats d’Europe d’escrime en juin prochain.
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Au nom de la Municipalité et de l’ensemble de l’administration
communale, je vous souhaite une très belle année 2015 !
Laurent Wehrli, Syndic de Montreux et député au Grand Conseil

Skier pour 15 francs
tout compris ?
C’est possible cet hiver aux Rochers-de-Naye! Ce
tarif comprend le train Montreux–Rochers-de-Naye,
les remontées mécaniques et même un bon de
5 francs à déduire d’un repas chaud au restaurant
«Alpin» situé au sommet. Qui dit mieux? L’action
est valable du 5 janvier au 20 février 2015, aux
conditions suivantes:
• Possibilité d’en bénéficier une seule fois.
• Prix unique pour les adultes et les enfants.
• Inscription online sur www.ski15.goldenpass.ch ;
le client reçoit une confirmation.
• Echange de la confirmation et paiement des
15 francs aux points de vente Goldenpass de Montreux et Glion. Une pièce d’identité est nécessaire.
• Offre non échangeable et non remboursable.
• Bon de 5 francs valable sur la restauration chaude
au restaurant « Alpin » des Rochers-de-Naye, non
cumulable, non remboursable.
Plus d’informations sur www.goldenpass.ch
ou au 021 989 81 90.

Budget 2015
Le Conseil communal a adopté le 3 décembre le budget présenté par la Municipalité. Avec un déficit de
2,3 millions de francs et une marge d'autofinancement
de 3,5 millions de francs, le budget peut être qualifié de correct, même s’il est légèrement déficitaire.
L’enveloppe globale du ménage communal s’élève à
plus de 140 millions de francs.

Maison de Quartier de Clarens
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Dans un tout autre registre, 2015 commencera par des votations. Il s’agira d’élire un nouveau membre de l’exécutif succédant à Madame la Conseillère municipale Edith Willi. Les
candidats se présentent en page 3. Faites votre choix et rendez-vous aux urnes le
11 janvier. Nous adressons encore nos remerciements à Madame Willi pour ce qu’elle
a fait pour Montreux.
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Rappel: dès le 19 janvier, les écoliers des niveaux 1P à 6P scolarisés à Clarens pourront être pris
en charge lors de la pause de
midi à l’APEMS (accueil pour
enfants en milieu scolaire) de 50
places situé dans la Maison de
Quartier «Jaman 8» à Clarens.
Informations sur les modalités d’inscription
au 021 962 78 77 le matin ou par courriel
à apems@montreux.ch

Rédaction :
Béatrice Merk Mietta,
rédactrice responsable, avec
la collaboration d’Anne Biavati
Pirolet.
Tél. 021 962 79 40 et 021 962 79 38.
communication@montreux.ch
Imprimé sur du papier
certifié FSC

Goldenpass

Visitez notre site internet :
www.commune-de-montreux.ch
et celui du conseil communal :
www.conseilmontreux.ch

Qui sera votre candidat?
Tous aux urnes le 11 janvier 2015 pour l’élection complémentaire
d’un nouveau membre à la Municipalité. Les candidats se présentent:

LISTES nos 1 et 3

LISTE no 2

Olivier Gfeller

Jean-Baptiste Piemontesi

Né le 3 mai 1967
Enseignant, collaborateur personnel

Né le 27 juin 1959
Indépendant, spécialiste de la conduite stratégique des entreprises

Le respect de chaque être humain et la protection de l’environnement
sont indissociables. J’en suis convaincu. Le Parti socialiste et les Verts
aussi. C’est pourquoi notre alliance se concrétise dans une plateforme
commune que nous mettrons en œuvre à la Municipalité.

Pour un Montreux qui ose mettre en valeur ses atouts, je m’engage à:
• développer et soutenir une vision ambitieuse pour Montreux, qui
rassemble les Montreusiens ;
• favoriser l’éclosion de solutions durables en prenant le temps
d’échanger avec les acteurs concernés et en laissant libre cours à leur
créativité!
• mener à bien les projets complexes en favorisant le consensus
comme outil fédérateur.
A la Municipalité, je saurai m’intégrer à l’équipe actuelle en lui apportant mon expérience de conduite d’entreprise.

Je m’engage depuis toujours pour que Montreux rayonne par la
qualité de vie offerte à ses habitants.
D’expérience, je sais que seuls le dialogue et la concertation permettent de trouver des solutions pragmatiques.

LISTE no 4

LISTE no 5

Jean-Claude Doriot

Emmanuel Gétaz

Montreux
et ses villages
Né le 8 novembre 1952
Editeur et créateur de Montreux Info-Ville depuis 20 ans

Né le 30 octobre 1965
Directeur d’une société de production audiovisuelle

Un engagement total pour la collectivité par son expérience politique
jusqu’aux prochaines élections de 2016, soit 18 mois de travail en toute
connaissance de cause. Une vraie économie financière et de formation
pour la commune.

Loin des slogans, je m’engage par des actions, pour Montreux. Ainsi,
j’ai défendu une compensation de la taxe poubelle par un bon d’achat
dans les magasins (Yverdon le fait).
Je défends la création d’un poste de police à Montreux, qui n’en a
aucun, des loyers réellement abordables à Baugy, propriété de la
commune et des lieux multiservices dans les villages.
Enfin, je propose la création d’un Musée de la Musique, racontant le lien
exceptionnel entre Montreux et l’histoire de la musique.

Ancien député au Grand Conseil, président du Conseil Communal de
Montreux en 1991.
doriot-montreux.blogspot.ch

Où et quand voter
Par correspondance
• En renvoyant l’enveloppe de vote
par courrier. L’enveloppe doit parvenir au Greffe municipal au plus
tard le vendredi 9 janvier 2015
à 16h.

• En glissant l’enveloppe dans la
boîte aux lettres du Greffe municipal, à la Grand-Rue 73, jusqu’au
dimanche 11 janvier 2015 à 11h
dernier délai.

Dans les bureaux de vote
Le dimanche 11 janvier 2015 de 9h
à 11h, au collège de Montreux-Est à
Montreux et au collège de la Gare
à Clarens.

MONTREUX PRATIQUE

Agenda
Patiner sous le Marché couvert !
u 8 janvier au 29 mars
2015, la patinoire synthétique vous attend
sous le Marché couvert.
De bons moments en perspective sur
cette surface
de 300 m2. La
glace synthétique offre une
glisse moins rapide que la vraie
glace, mais n’empêche
pas les sensations.
Elle permet aussi aux
plus petits de patiner
tranquillement, sans
se mouiller ni prendre froid. Entrée
gratuite pour tous.
Location de patins
sur place au prix de
5 francs.

D

Horaires
Lundi au vendredi
13 h 30 à 19 h
Week-ends et vacances
scolaires 11 h à 19 h

N’oubliez pas la patinoire naturelle de Caux, ouverte en fonction des conditions climatiques.
www.ilovecaux.ch

3 au 15 février 2015
Petit traité d’éducation
lubrique

Journées du romantisme

24 mars au 5 avril
Si ça va, Bravo
www.theatre-montreuxriviera.ch ou 021 961 11 31.

21 janvier
La Création, de Joseph Haydn
31 janvier
Anthony Kavanagh - Showman
5 février
Bernard Lavilliers

12 février
Conférence « George Sand,
femme et écrivain au
XIXe siècle »
19h30, par Jean Rime.
7 mars
Samedi des Bibliothèques
vaudoises
11h-16h, sur le thème
«Tous pareils, tous différents:
le multiculturalisme».
Sport et divers
Salle omnisports du Pierrier.
7 et 8 février
12es Finales de la Coupe
de la ligue de basketball
7 et 8 mars
Swiss Open Taekwondo

14 février
Concert de la St-Valentin

Aleksei Potov

La fête des Narcisses aura lieu
les 28 et 30 mai 2015 :
• le jeudi 28, soirée de gala et
élection de la Reine Narcisse
• le samedi 30, la fête débutera
à Vevey avec une édition spéciale du marché folklorique.
Dès 12 h, déplacement à
Montreux sous le Marché
couvert où sera présentée
une exposition historique, suivie du grand corso fleuri.

14 et 15 mars
Montreux Miniature’s show

20 mars
Tal

23 au 27 février
Camp de ski de l’Animation
jeunesse à Leysin
Pour les enfants âgés
de 9 à 12 ans.
Plus d’infos et inscriptions sur
www.commune-de-montreux.ch/
fr/vivre/habiter/jeunesse/lescamps.html

Centre de congrès 2m2c
www.lasaison.ch
ou 021 962 21 19.

Agenda complet sur
www.commune-de-montreux.ch

Administration
communale

Horaires
de fin d’année

Adresse générale
et guichet d’accueil
Grand-Rue 73
1820 Montreux

Administration communale
Les bureaux seront fermés
du mercredi 24 décembre
à 11 h 30 au vendredi 2 janvier
y compris.
En cas d’urgence, adressezvous à Police Riviera
au 021 966 83 00.

7 mars
Vincent Niclo
13 mars
Le mystère Bizet

1897 pour divertir les touristes,
la fête des Narcisses a été la
manifestation phare de Montreux pendant plus de 50 ans.
Au programme de l’édition
2015, comme à l’époque, une
soirée de gala et l’élection de la
Reine Narcisse; mais surtout un
grand corso fleuri le samedi.

ans après sa dernière
édition, la fête des Narcisses va renaître à Montreux
grâce à la Jeune Chambre Internationale de la Riviera. Organisée pour la première fois en

Bibliothèque

Saison culturelle

La fête des Narcisses revient

57

Théâtre Montreux Riviera

Standard téléphonique
021 962 77 77
Courriel général
commune@montreux.ch
Internet
www.commune-de-montreux.ch
Facebook
www.facebook.com/
CommunedeMontreux

Bibliothèque
Fermeture du 24 décembre
2014 à midi au 3 janvier 2015
y compris.
Piscine de la Maladaire
Fermeture les 24, 25, 26
et 31 décembre, ainsi que
les 1er et le 2 janvier.

