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Budget 2016 stable

Sur une enveloppe globale d’environ 
140 millions de francs, le budget 2016 de 

la Commune présente une perte de 2,3 millions
de francs. La marge d’autofinancement de
3,8 millions s’améliore légèrement par rapport 
à 2015.

Dans ses prévisions budgétaires, la Municipalité
prête à nouveau une grande attention aux

charges dont elle a le contrôle. Elle prévoit ainsi
de réduire les dépenses des biens, services et
marchandises d’un demi-million par rapport 
au budget 2015.

Malgré le contexte général incertain, la Munici-
palité de Montreux reste optimiste et se réjouit
de poursuivre sa politique d’investissement, tout
en visant un résultat aussi proche que possible
de l’équilibre.
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Chères habitantes et habitants de Montreux, dans cette dernière édition de l’année, nous avons
choisi de vous présenter les activités des Archives de Montreux. Vous verrez que les Archives

sont la mémoire vivante de la Commune, et hébergent en outre des fonds privés d’importance, tel
celui de Charlie Chaplin.

2016 sera une année électorale : vous aurez l’occasion d’élire vos Autorités, Municipalité et Conseil
communal, pour la prochaine législature. Retenez déjà les dates des élections. Vous les trouverez en
page 6. Le prochain numéro de Vivre à Montreux vous donnera plus d’informations.

La Municipalité et l’ensemble des collaborateurs communaux vous souhaitent de belles Fêtes et une
heureuse nouvelle année.

Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national
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En couverture : 1905, Louis Dufour (au centre).

Né dans une famille d’hôteliers des Avants, il

développa de nombreuses activités sportives

dans la région et organisa des compétitions 

de luge, de bob, de saut à ski, de tennis ainsi 

que des courses de montagne. Passionné de

photographie, Louis Dufour immortalisa la vie

des Avants par son objectif. Ses descendants 

ont plus tard confié ces images aux Archives 

de Montreux.

Inauguration de la Maison de Quartier de Clarens, 6 et 7 novembre 2015
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Accueil des nouveaux habitants

Commune multiculturelle, comptant
53% de Suisses et 47% d’étrangers 

de 145 nationalités, Montreux accueille
chaque année plus de 3000 personnes
venues s’établir en résidence permanente.

Pour que les nouveaux habitants se sentent
bien accueillis et pour faciliter leur arrivée,
la Municipalité de Montreux vient de
publier un petit guide à leur intention:
y figurent des conseils pratiques, des
adresses et des informations sur les démar-
ches nécessaires et la vie communale en
général. Le guide est traduit dans les
12 langues les plus représentées parmi
les nouveaux arrivants: français, anglais,
allemand, italien, espagnol, portugais,
albanais, serbo-croate, russe, chinois, arabe
et tamoul.

Pour compléter cette nouvelle offre en
matière d’accueil de ses nouveaux habi-
tants, la Municipalité organisera chaque
année une réception de bienvenue en leur

La Commune de Montreux renouvelle
ses programmes d’échange pour 

étudiants Montreux-Xicheng (Chine) et 
Montreux-Chiba (Japon). Une occasion
pour les participants de découvrir une
autre culture, de visiter un nouveau pays 
et de pratiquer l’anglais ou la langue locale.

Pour être du voyage, il faut avoir entre 
16 et 20 ans, résider sur la Commune de 
Montreux, être suisse, posséder une cham-
bre individuelle pour l’hébergement et 
être capable de comprendre et se faire

comprendre en anglais. Les échanges
auront lieu de mi-juillet à mi-août 2016.

On cherche aussi des bénévoles
La Commune recherche aussi des béné-
voles pour faire découvrir la région aux
étudiants asiatiques. Si vous avez envie
d’animer une activité et parlez anglais,
vous êtes la personne idéale.

Plus d’infos : Krystin Bise,
secrétaire municipale adjointe,
krystin.bise@montreux.ch 079 596 78 67 

INTERNATIONAL

Envie de découvrir l’Asie?

honneur. La première édition a eu lieu 
le 29 octobre à la Maison de Quartier de
Clarens. 150 personnes ont répondu à
l’invitation. Le nouveau concept d’accueil 
a été mis sur pied en collaboration avec la
Commission consultative pour la cohésion
sociale et l’intégration et avec le soutien de
l’Etat de Vaud, par le biais du Bureau pour
l’intégration des étrangers et la prévention
du racisme.

Le guide peut être téléchargé dans les
12 langues sur le site internet communal.
Un menu déroulant multilingue a été
ajouté en page d’accueil : www.commune-de-
montreux.ch

SAVIEZ-VOUS
…qu’un projet de construction de stu-
dios de cinéma dignes de Hollywood 
a failli voir le jour à Montreux dans 
les années 40 ? D’abord prévu dans la
région de Noville, le projet avait été
déplacé à Montreux, en aval de Chailly,
avant de sombrer définitivement dans
l’oubli. C’est en vérifiant l’état des
négatifs conservés au sein des
Archives que la responsable est 
tombée sur cette curiosité.
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On trouve avant tout aux Archives des
documents administratifs : registres

scolaires ou données du contrôle des
habitants. Toute interaction des habitants
avec la Commune est susceptible de finir
aux Archives. Ce qui ne signifie pas que
ces informations sont publiques. En vertu
des lois, ces dernières sont communica-
bles seulement après une période qui
peut aller de 30 à 100 ans selon les cas.

Pour veiller sur ces trésors entreposés sur
deux kilomètres de rayonnages, Nicole
Meystre-Schaeren, archiviste communale,
peut s’appuyer sur le savoir-faire et les
connaissances professionnelles de trois
spécialistes en archivistique ou en infor-
mation documentaire. Tous les quatre
(1,75 EPT + 1 apprenti) accueillent les
visiteurs venus à la recherche d’un docu-
ment ou de renseignements. Architectes,
étudiants et journalistes sont les plus
assidus.

Mais les privés qui souhaitent retrouver
l’histoire d’un lieu, d’une maison ou 
s’intéressent à leur généalogie sont 
également bien représentés. Tous sont 
les bienvenus. A une condition : prendre
rendez-vous au préalable.

Nicole Meystre-Schaeren,
archiviste communale, est
historienne diplômée de
l’Université de Lausanne.
Elle a ensuite effectué 
une formation postgrade 
en archivistique à 
l’Université de Berne.

Des trésors sous haute surveillance
Situées à Clarens, dans l’enceinte du 
collège Vinet (on y entre par la cour), 
les Archives de Montreux sont sous 
haute surveillance ! Derrière la salle de
lecture, les locaux de stockage sont équi-
pés d’un système de sécurité sophistiqué
et dotés d’une alarme incendie et eau.
Pour une conservation optimale des
documents, l’air est maintenu à une 

température constante de 18° et 45%
d’humidité.

La mission des Archives
Mémoire de la Commune, les Archives 
de Montreux ont pour mission légale de
collecter, conserver et mettre à disposi-
tion du public des documents et dossiers
produits par les autorités et l’administra-
tion communale remontant jusqu’à 1269. 

Les Archives rassemblent également des
archives privées, émanant de familles ou
de collectivités locales, des documents
iconographiques, ainsi que des collec-
tions de journaux locaux.

De Théodore Strawinsky à Charlie
Chaplin
Les Archives de Montreux sont déposi-
taires de plus de 200 fonds privés, dont
plusieurs d’importance majeure.

• Fonds Théodore Strawinsky (1907-1989),
peintre post-cubiste, fils d’Igor. 
Le fonds, déposé en 2003, compte
500 tableaux, qui sont régulièrement
exposés en Suisse et à l’étranger, 
des photographies, ainsi que des 
documents familiaux, personnels 
et professionnels.

• Fonds Horst Tappe (1938-2005), photo-
graphe portraitiste allemand, établi à
Montreux de 1963 à sa mort en 2005.
Son travail a été déposé aux Archives
de Montreux après sa mort et 

ÉCLAIRAGE

Cartes postales anciennes, plans d’immeubles ou œuvres d’art côtoient les procès-verbaux 
des autorités et des documents issus de fonds privés, comme la correspondance de Chaplin.

Les Archives de Montreux: un monde à découvrir

Les archives sont des pièces uniques et donc
fragiles ! Les spécialistes – ici Eléonore Rinaldi
Lecciso, archiviste – portent des gants blancs pour
les manipuler.
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De gauche à droite : Nicole Meystre-Schaeren, archiviste communale, Julien Tièche, archiviste adjoint et
Ofélie Ducret, agente en information documentaire, dans les travées des Archives.
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Vos images nous intéressent !

Vous possédez des images des années
cinquante et suivantes ?

Vos cartes postales de la région et vos 
photos privées du Montreux de l’époque
sont des sources historiques fondamen-
tales, qui nous permettront de suivre
l’évolution de notre Commune.

Mais attention, nous avons besoin des
originaux. Les images se dégradent rapi-
dement et sont vulnérables aux accidents
domestiques… Nous les conserverons de
manière professionnelle.

Pour toute information, appelez les
Archives au 021 983 18 10 ou 
écrivez à archives@montreux.ch

Merci !
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Infos pratiques
Adresse av. Alexandre-Vinet 8, 1815 Clarens
Tél. 021 983 18 10, le matin entre 9 h et midi

archives@montreux.ch
Horaires du lundi au jeudi de 9 h à 17h, uniquement sur rendez-vous

Les archivistes reçoivent chaque demandeur personnellement, le conseillent et vont
chercher les documents utiles. Ensuite, c’est au demandeur d’effectuer sa recherche à
l’aide du matériel mis à disposition. L’accès à l’information et le conseil sont gratuits.
Certaines reproductions sont facturées.

Une base de données informatique intercommunale permet une recherche par mots-
clés (attention : tout n’y est pas encore répertorié). Les documents peuvent ensuite 
être consultés sur place aux Archives.

www.archivescommunales-vd.ch, puis choisir « accès aux inventaires »

rassemble des portraits de plus de 
1000 personnalités rencontrées à 
Montreux et ailleurs…

• Fonds Charles Chaplin (1889-1977),
comédien et cinéaste établi à Corsier-
sur-Vevey de 1952 à sa mort en 1977.
Depuis 2001, les Archives de Montreux
abritent les archives papier de Chaplin,
comprenant de la correspondance, des
scripts et scénarios de films, des parti-
tions et une collection complète de
revues de presse concernant les films 
et la vie de Chaplin.

Les Archives de Montreux collaborent
d’ailleurs activement avec le futur Musée
Chaplin au Manoir de Ban à Corsier, qui
ouvrira ses portes en avril 2016.

Le Montreux Jazz Festival, le Caux-Palace
et le TMR ont également déposé derniè-
rement de précieux documents aux
Archives de Montreux, tout comme 
un collectionneur privé, qui a confié 
plusieurs milliers de cartes postales
anciennes à l’institution.

Pour consulter les fonds privés, l’accord
des propriétaires est requis.

Comment devient-on archiviste?
Plusieurs filières mènent à cette fonction,
à différents niveaux : l’Université, suivie
d’un post-grade en archivistique, la 
Haute école de gestion en information
documentaire, ou un apprentissage en
information documentaire.
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Incendie du casino de Montreux, décembre 1971

Panorama avec la Tour d’Ivoire en construction,
environ 1970

Nouveau casino, environ 1980
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LES BRÈVES

L’Office de la population de Montreux
est désormais équipé d’un photo-

maton. Connecté à un ordinateur, 
l’appareil envoie directement les images
sur le programme de réalisation des
cartes d’identité. Rapide et pratique.

En 2016, les élections du Conseil
communal, de la Municipalité et du

Syndic auront lieu selon ce calendrier :

Dimanche 28 février 
• Election du Conseil communal (un seul tour)
• Election de la Municipalité (1er tour)

Dimanche 20 mars
• Election de la Municipalité (2e tour éventuel)

Dimanche 17 avril
• Election du Syndic (1er tour)

Dimanche 8 mai
• Election du Syndic (2e tour éventuel)

Endommagée lors des intempéries de
2014-2015, la nouvelle passerelle 

de Jor a été construite par le centre de 
formation professionnelle des forestiers-

bûcherons du Mont-sur-Lausanne. 
Un apprenti communal y a participé. 
Ce genre de construction fait partie des
cours professionnels aux jeunes apprentis.

Vous avez une question relative à
l’énergie? Vous voulez en savoir plus

sur la politique énergétique communale
et souhaitez assainir énergétiquement
votre bien immobilier ? De l’emploi
rationnel de l’énergie à l’utilisation des
énergies renouvelables, en passant par les
possibilités de subventions, le délégué à
l’énergie de la Commune se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions et de
vous aiguiller dans vos choix.

Service des domaines et bâtiments, sports
Délégué à l’énergie
pascal.mullener@montreux.ch
Téléphone : 021 962 78 09

Info Energie à votre service

Elections communales 2016 : retenez ces dates

L a Commune a reçu la certification
«Bois d’origine suisse» pour ses 

trois constructions récentes à Rennaz, 
la Saussaz et au parc Donner. Cette
distinction est délivrée par «Lignum»,
l’organisation faîtière de l’économie
suisse de la forêt et du bois. Le bois 
utilisé provient des forêts communales.

Plus d’infos auprès du Service des
domaines et bâtiments, sports
Secteur Forêts, 021 962 78 00, 
ou à dbs@montreux.ch

Bois local pour des
constructions communales

Photos d’identité en direct

La passerelle de Jor refaite à neuf
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Cyril Pabst, adjoint au chef forestier et Alexandre
Allenspach, chef forestier
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CONSEIL COMMUNAL

Proposer
Droit d’initiative, c’est en ces termes
qu’est défini le pouvoir de proposition
d’un Conseiller. Il peut le faire notam-
ment en déposant un postulat ou une
motion: l’ensemble du Conseil décidera
de sa prise en compte. 
En cas de vote favorable, l’objet sera 
étudié par la Municipalité et peut
déboucher sur des réalisations concrètes
comme la subvention de CHF 300.–
à l’achat d’un abonnement annuel 
de transports publics ou l’installation
future d’une borne de recharge pour
véhicules électriques dans le parking
du Forum.

Participer
Etre actif en séance ne représente que la
partie «publique» du travail, un Conseil-
ler a également l’opportunité de faire
partie de commissions. A Montreux, 
ce sont dix personnes, issues de chaque
parti politique, qui se réunissent pour
discuter d’un objet présenté en séance
(préavis, motion, postulat, …). 
Ces commissaires ont pour tâche de
l’analyser en détail et d’en présenter un
rapport, ainsi qu’une recommandation
de vote pour la prochaine séance du
Conseil communal. Recommandation
qui sera suivie ou non.

A Montreux et au-delà
A Montreux, les Conseillers communaux
sont également actifs auprès d’orga-
nismes intercommunaux comme le
Fonds Culturel Riviera ou le CIEHL
(Commission intercommunale 
d’équipement du Haut-Léman).

En savoir plus
Ceux qui veulent se lancer en politique
ou les simples curieux sont les bienve-
nus aux séances du Conseil communal.
Ouvertes au public, elles se déroulent 
en principe à l’Aula du Collège de 
Montreux-Est, Rue de la Gare 33, 
à 20 heures, sauf exceptions.

www.conseilmontreux.ch

Durant les cinq ans de législature, un
Conseiller agit sur les affaires commu-
nales par divers moyens:

Voter
Accepter, s’abstenir ou encore refuser…
Un Conseiller se prononce lors de
chaque séance sur des objets mis à 
l’ordre du jour par la Municipalité ou 
des propositions d’autres Conseillers. 
A Montreux, plus d’une quarantaine
d’objets sont soumis chaque année 
au Conseil communal sur des thèmes 
aussi variés que la construction, 
les transports, les budgets, l’adoption 
de règlements ou encore les loisirs.

Etre Conseiller-ère communal-e, une fonction d’intérêt public
Ils sont cent, se réunissent une dizaine de fois par année et débattent 
des aspects de la vie communale. Mais quel est concrètement le rôle d’un
Conseiller communal montreusien? Tour d’horizon de cette fonction politique
à l’approche des élections.

Prochaines séances :      3 février 2016             23 mars 2016
                                      20 avril 2016              25 mai 2016
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La dernière séance de l’année s’est tenue à la salle de gymnastique de Chernex.



Théâtre Montreux Riviera
26 janvier au 14 février Nuit d’Ivresse
8 février au 20 mars Une heure et demie de retard
www.theatre-tmr.ch 021 961 11 32

Saison culturelle
27 janvier Orchestre de Chambre de Lausanne
5 février Les Chevaliers du Fiel
13 février Chœur d’Oratorio de Montreux
16 février Véronic Dicaire
www.lasaison.ch

Ciné-Senior
5 janvier 14h 15    Belle et Sébastien 2
2 février 14h 15    La vérité
www.cinerive.com

Lanterne magique
3 février, 2 mars
www.lanterne-magique.org

En raison des Fêtes de fin d’année, l’administration communale
sera fermée du 24 décembre à 11h jusqu’au 4 janvier à 8h.

La bibliothèque municipale sera fermée du mercredi 
23 décembre 2015 à 19h au samedi 2 janvier 2016.
Réouverture : lundi 4 janvier 2016 à 15h.

Administration communale
Standard général               021 962 77 77                                                            Courriel général        commune@montreux.ch
Secrétariat municipal        Grand-Rue 73                                                            Internet                     www.commune-de-montreux.ch
                                         1820 Montreux                                                         Facebook                   www.facebook.com/CommunedeMontreux

AGENDA

Coupe de la Ligue de basket-ball
30 et 31 janvier
Salle Omnisports du Pierrier

Camp de ski Animation Jeunesse
22 au 26 février
Pour les 9-12 ans, à Leysin. Prix : CHF 200.–. Inscription en ligne
sur le guichet virtuel de www.commune-de-montreux.ch

BéDédicaces – La Saison du 9e art
Hôtel Helvétie jusqu’au 7 février
11 h à 18h, entrée libre
www.association-alpart.ch/actualites

10 janvier
14h30
Anniversaire de Tintin, en présence de Bernard Pichon 
et Nicole Niquille

Animaux mystérieux
16 janvier au 28 février
10 h à 18h
Centre des congrès 2m2c
Exposition ludique et
didactique: les animaux
les plus craints, les plus
venimeux, mais aussi les
plus mystérieux de la planète réunis sous le même toit.

Montreux Miniature’s show
12 et 13 mars
Salle du Pierrier à Clarens
www.montreux-miniatures-show.com

Université Populaire Vevey/Montreux
Centre Ste-Claire, rue Ste-Claire 1, Vevey

28 janvier et 24 mars Présentation et expérimentation de
19 h à 21h30 l’hypnose et de l’autohypnose

ericksonienne

3 et 10 février La psychogénéalogie
19 h à 21h
Inscription par mail auprès de info@up-veveymontreux.ch
Non-membres, CHF 60.– pour les deux soirs.
Membres, CHF 50.– pour les deux soirs.
www.up-veveymontreux.ch

Evénements

Culture

Sport

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

Des nouveautés à la patinoire
La patinoire synthétique revient sous le Marché couvert du
8 janvier au 20 mars 2016. Avec une bonne surprise pour les
patineurs. Cette année, ils disposeront, pour patiner, d’une
surface de glace agrandie à 450 m2 au lieu de 300 m2.

Pour fêter l’ouverture de la patinoire le vendredi 8 janvier,
un événement exceptionnel : la Silent Disco avec 3 DJ. 
Le concept? Les danseurs sont équipés de casques sans 
fil, dans lesquels la musique est diffusée. C’est gratuit, 
y compris le prêt des patins !

Afterwork dès 17h, Silent Disco de 20h à minuit.


