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Parmi les possibilités de sports d’hiver  

sur le territoire communal, le ski est une 

variante de choix. 

La photo est de Yanick Hess, Président du 

Conseil communal.

Chères habitantes et habitants de Montreux, 

Dans ce dernier numéro de l’année de notre journal communal, nous avons le plaisir de 
vous présenter, en pages 3 à 5, une palette d’activités sportives, de prestations à votre 
service et d’actualités communales. En page 6, vous découvrirez un nouvel apprentissage,  
celui de recycleur/recycleuse CFC, qui reflète bien les préoccupations actuelles autour  
du tri des déchets et du développement durable. La Commune, Cité de l’Energie GOLD, 
s’implique activement dans cette évolution de la société. En page 7, consacrée au Conseil 
communal, vous découvrirez le rôle essentiel que joue la commission des finances.  
Enfin, en page 8 vous attend le traditionnel agenda. 

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain ! 

Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national

Lorraine Wasem à l’urbanisme Jean-Pierre Valiante aux RH

L orraine Wasem, 
38 ans, de formation 

universitaire, a pris la 
tête du service de l’urba-
nisme de la Commune 
de Montreux le 1er août 
dernier, après 8 ans 
comme première 
adjointe. Lorraine 
Wasem gère avec aisance 

des dossiers complexes relevant de l’aménage-
ment du territoire, comme le plan général 
d’affectation. Elle est également très expéri-
mentée dans le traitement des procé dures 
contentieuses, comme dans toutes les ques-
tions urbaines ayant trait aux espaces publics. 
 
Le service de l’urbanisme est responsable de 
dossiers souvent sensibles. Il est le garant d’un 
développement territorial équilibré, au travers 
d’instruments de planification divers, allant  
du plan directeur communal au simple plan  
de quartier. Il gère également la police des 
constructions et toutes les tâches qui y sont 
liées: plan lumière et éclairage attractif, suivi et 
publication des procédures de mise à l’enquête 
publique, délivrance des permis de construire 
et d’habiter, autorisations diverses (teintes de 
façades, etc.) et procédés de réclame. 
Lorraine Wasem succède à Jean-Lou Barraud, 
qui a pris sa retraite après avoir dirigé le 
service pendant plus de 27 ans. 

Â gé de 51 ans, de  
formation universi-

taire, marié et père de 
3 enfants, Jean-Pierre 
Valiante a pris la tête du 
service des ressources 
humaines le 1er juillet. 
Le nouveau chef de  
service bénéficie d’une 
expérience profession-

nelle approfondie dans le management et  
dans l’ensemble des questions ayant trait  
aux ressources humaines, acquise au sein  
de la ville de Lausanne.  
 
À Montreux, Jean-Pierre Valiante sera chargé 
de mettre en place la nouvelle politique RH 
adoptée en 2016 par la Municipalité.  
À ce titre, il s’attachera – entre autres – à 
simplifier les procédures, valoriser les perfor -
mances et les compétences, encourager le 
partage des bonnes pratiques, garantir des 
prestations sociales de qualité et des salaires 
attractifs, afin que l’employeur «Commune  
de Montreux» conserve et développe sa 
capacité à recruter et à fidéliser les compé -
tences et les talents nécessaires à un 
fonctionnement optimal de l’administration.  
Il succède à Jean-Pierre Pernet, qui a pris  
sa retraite après 28 ans au service de la 
Commune, dont 17 à la tête du service des 
ressources humaines.
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NOMINATIONS

La Municipalité remercie chaleureusement Messieurs Barraud et Pernet pour le travail de grande 
qualité accompli au service de la Commune.

La Commune de Montreux vous souhaite 

une merveilleuse année 2019
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Commune sportive, Montreux offre toutes sortes de possibilités,  
hiver comme été. Sélection :

Clarensport 

Du foot tous les dimanches à la salle 
de sport du collège Vinet. Matches de 

18 h à 19 h pour les juniors de 9 à 14 ans, 
et de 19 h à 20 h pour les actifs dès 15 ans.  
Cette activité a lieu jusqu’aux vacances  
de Pâques 2019. Accès libre et gratuit, 
encadrement professionnel. 

Infos et inscriptions : 079 192 71 59 
 

Open Sport 
 

Tous les dimanches de 14 h à 18 h, les  
deux salles du collège de Montreux-

Est accueillent les jeunes de 10 à 18 ans 
pour des activités sportives encadrées par 
des professionnels. Au menu : foot, 
parkour, girls only, basket, etc. 

Infos et renseignements : 
www.montreux.ch/sport 

POUR LES ADOSPOUR TOUS

Ski : Magic Pass et forfaits « Jeunes » 
 

Les pistes sont ouvertes jusqu’au 
31 mars 2019. Le domaine des 

Rochers-de-Naye fait désormais partie du 
Magic Pass, train compris. La Commune 
subventionne à hauteur de CHF 100.– les 
Magic Pass achetés pour les enfants qui 
habitent à Montreux ! S’il est un peu tard 
pour acheter le Magic Pass maintenant, 
pensez-y l’année prochaine, au printemps! 
www.montreux.ch/magicpass 
 
Les écoliers de plus de 16 ans, apprentis et 
étudiants peuvent se procurer un forfait à 
CHF 18.–/jour, valable pour les pistes de 
ski des Rochers-de-Naye, Jaman et Caux, 
train compris. En vente dans les gares de 
Montreux, Glion et Caux. 
 

Patinoire sous le Marché couvert 

 

La patinoire artificielle sera à nouveau 
accessible gratuitement sous le 

Marché couvert du 12 janvier au 3 mars. 
Entrée gratuite, location de patins à 
CHF 5.– 
 
Horaires 
Lundi                                          fermé 
Mardi à dimanche                        13 h 30 – 19 h 
Vacances scolaires, tous les jours    13 h 30 – 19 h 
 
Réservez la date 
Vendredi 8 février Silent disco de 19 h  

à 1 h du matin. 

Des questions sur l’enneigement ? 
snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement 
 
Pour un panorama plus complet 
des possibilités de sports d’hiver 
à Montreux 
Rendez-vous sur  
www.montreux.ch/journalcommunal, n° 39 
 
Tout savoir sur les infrastructures 
et activités sportives de la Commune 
www.montreux.ch/sport ou auprès de 
l’office du sport et des installations 
sportives, Rue du Temple 11 
sport@montreux.ch 
✆ 021 962 78 93 (le matin)

Montreux Morning Swim 

Nager au petit matin, ça vous tente ? 
Chaque 1er mercredi du mois, la 

piscine de la Maladaire ouvre ses portes  
à 6 h 30 pour un cours d’aquagym, de 
natation ou pour nager librement.  
Dès 7 h 30, un petit-déjeuner est servi au 
« Petit Baigneur ». Contribution : CHF 5.– 

Info et inscriptions : 
www.montreux.ch/sport 
 

Vélos en libre-service 
 

Si vous aimez circuler à vélo, cette 
nouvelle est pour vous : la Commune 

compte désormais 8 stations de vélos en 
libre-service, intégrées au réseau de vélos 
Riviera Roule : 
• Clarens       parking de la Maladaire 
• Clarens       parking du Pierrier 
• Clarens       port du Basset 
• Clarens       Gambetta 
• Montreux   Petit Palais 
• Montreux   place de l’Eurovision (pavil- 

lon de l’office du tourisme) 
• Montreux   quai des Fleurs 
• Territet       débarcadère. 
Le système de partage de vélos «Vélospot» 
permet de disposer d’un vélo pour de 
courts trajets en ville 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. Seule exigence : s’enre-
gistrer sur le site www.velospot.ch, qui  
propose plusieurs types d’abonnements,  
à la journée ou à l’année. On peut aussi 
acheter sa carte journalière à l’office du 
tourisme ou y souscrire un abonnement.
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NOUVEAUTÉS À LA MAISON DE QUARTIER JAMAN 8

Prochaines dates : 9 et 23 janvier, 6 et 
20 février. 
 

Renseignements : ✆ 021 213 03 53  
et 021 560 60 58 
csp.ch/vaud/services/questions-de-migration 

 
 
POUR LES PERSONNES  
QUI ONT DU MAL À REMPLIR 
LEUR DÉCLARATION D’IMPÔTS 
 
Permanences d’impôts avec l’AVIVO 
(Association de défense et de détente de tou-te-s 
les retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s) 

Parce que remplir sa déclaration 
d’impôts n’est pas toujours si simple, 

la Maison de Quartier propose avec 
l’AVIVO-Vaud 4 journées pour aider ceux 
qui le souhaitent à s’acquitter de cette 
tâche. 
 
Dates 2019 : 22 février, 8 mars, 5 avril et 
3 mai, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Lieu : Maison de Quartier Jaman 8 à 
Clarens. 
 

Inscription obligatoire auprès du Centre 
Social Régional Riviera de Montreux  
au ✆ 021 962 78 60

POUR LES VICTIMES DE 
VIOLENCE CONJUGALE 
 

Consultation itinérance  
Centre d’accueil MalleyPrairie 

Tous les jeudis, le Centre d’accueil 
MalleyPrairie propose à Jaman 8 des 

consultations aux femmes victimes de 
violences conjugales. L’objectif de ces 
entretiens est de permettre aux victimes 
de parler de leur problème et de  
trouver des solutions pour y remédier.  
Sur demande, les personnes de langue 
étrangère peuvent bénéficier des services 
d’une interprète. 
 
Les consultations ont lieu sur rendez-
vous, le jeudi matin ou après-midi. 
 

Renseignements et prise de rendez-vous : 
Centre d’accueil MalleyPrairie  
au ✆ 021 620 76 76

POUR LES MIGRANTS ET TOUTE 
PERSONNE AYANT UN LIEN 
AVEC LA MIGRATION 
 
Permanence régionale Info-Conseil 
Migration 

L a Commune de Montreux, le Bureau 
cantonal pour l’intégration des 

étrangers et la prévention du racisme  
(BCI), ainsi que le Centre social protestant 
(CSP) ont ouvert une Permanence 
régionale Info-Conseil Migration à 
Clarens, la quatrième du Canton. Cette 
permanence sociale s’adresse aussi bien 
aux personnes nouvellement arrivées qu’à 
celles déjà installées. Espace d’accueil, 
d’écoute et d’orientation, la permanence 
informe sur les offres d’intégration, ainsi 
que sur les démarches à entre prendre 
pour s’insérer dans les meilleures 
conditions possible, donne des renseigne -
ments en matière d’assurances sociales et 
de droit des étrangers, offre un soutien 
dans les démarches administratives en cas 
de besoin. Ouverte à tous, sans critères 
d’accès et sans rendez-vous, elle garantit 
l’anonymat. 
 
Permanence un mercredi sur deux de 13 h 
à 16 h, sans rendez-vous. 

Toujours aussi dynamique, le secteur pour tous de la Maison de  
Quartier de Clarens propose plusieurs nouveautés, à l’intention des 
parents et des seniors notamment, ainsi que des permanences sociales, 
en collaboration avec des partenaires reconnus.

POUR LES SENIORS 
 

Consultation sociale  
de Pro Senectute Vaud 

  
 

Les personnes dès 60 ans et leur 
entourage sont reçues gratuitement, 

sur rendez-vous uniquement, le mardi 
matin de 10 h à 12 h (3e étage – salle 32). 
 

Contact : Hélène Alter, assistante sociale 
au ✆ 024 557 27 27 ou 
helene.alter@vd.prosenectute.ch 
 

Danses de tous pays 

Des cours collectifs pour bouger et 
garder la forme à tout âge, tout en 

s’amusant. Pour débutants et avancés. 
Cotisation annuelle CHF 240.– payable 
par trimestre. Le 1er cours est gratuit. Les 
mardis de 14 h à 15 h 15 (2e étage-salle 23). 
 

Contact : Monique Merenda au 
✆ 079 353 05 59 ou 021 648 28 75 
monique.merenda2@bluewin.ch 

Toute personne étrangère ou suisse, recherchant 
des informations en lien avec la migration.

POUR QUI ?

PERMANENCE INFO-CONSEIL MIGRATION

La Fraternité du CSP Vaud peut vous aider et 
répondre à vos questions dans les domaines 
suivants : 

• Informations lors de votre arrivée en Suisse 
• Lois, textes juridiques 
• Administration 
• Courriers officiels 
• Statut, permis de séjour :  

transformation, renouvellement
• Mariage, faire venir sa famille 

(Regroupement familial)
• Sans-papiers 
• Assurances sociales

POUR QUOI ?

Quand? 
De 13 h à 16 h les mercredis 
suivants: 9 et 23 janvier, 
6 et 20 février 2019

Où? 
Maison de Quartier Jaman 8, 
Rue de Jaman 8, 1815 Clarens

RIVIERA

Accès à toutes les permanences 
sans rendez-vous.

Ouvert à toutes et tous quel 
que soit le statut de séjour.

Avec le soutien de:
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POUR LES PARENTS 
 

Accueil libre parents-enfants 

Ce nouvel accueil propose aux parents 
accompagnés de leurs jeunes enfants 

un moment de partage et de rencontre 
avec d’autres familles du quartier. 
 
Ouvert à tous et sans inscription, il a lieu 
du lundi au jeudi de 9 h à 11 h au centre de 
loisirs La Virgule de la Maison de Quartier 
Jaman 8. 
 

Pour toute question, ✆ 021 962 80 20,  
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 

Accueils Seniors 

Un accueil convivial et en toute  
décontraction pour passer un  

après-midi agréable. Jeux et boissons à 
disposition. Selon l’envie des participants, 
diverses activités peuvent être organisées : 
matchs aux cartes, lotos, thés dansants… 
Tout est possible, ou presque. 
 

Maison de Quartier Jaman 8 
Tous les jeudis, de 14 h 30 à 18 h.  
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  
Participation gratuite. 

 
 
Taux d’imposition à 65 

À  Montreux, le point d’impôt sur le 
revenu est fixé à 65 depuis 2015.  

Sur la Riviera, seule la Tour-de-Peilz a  
un coefficient d’impôt plus bas. 
 
En raison de la situation particulière 
attendue en regard de la baisse 
probable des impôts des personnes 
morales due à l’intro duction de la RIE 
III*, le taux d’imposition, habituelle -
ment réévalué tous les deux ans par la 
Municipalité et validé par le Conseil 
communal, a été fixé pour un an 
seulement. En 2019, ce coefficient 
reste donc inchangé à 65. 

 

Budget 2019 de transition 

L e budget 2019 présenté par la 
Municipalité est un budget de 

transition vu les effets difficilement 
mesurables des modifications des 
mécanismes de péréquation et  
de l’introduction de la RIE III*. 
 
Sur une enveloppe globale d’environ 
CHF 160 millions, il présente un déficit 
de CHF 3,3 millions avec une marge 
d’autofinancement positive de 
CHF 2,7 millions. La Municipalité reste 
confiante et compte quand même,  
à moyen terme, sur une hausse des 
recettes fiscales liée à l’évolution du 
nombre d’habitants, grâce au dévelop-
pement de nouveaux quartiers d’habi-
tation : les Grands-Prés, Gambetta–rue 
du Port, la Corsaz, Belmont. 
* Réforme de l’imposition des entreprises III

FINANCES COMMUNALES

Le Jardin des Parents 

Huit fois par an le mercredi soir, un 
atelier animé par l’association le 

« Jardin des Parents » permet aux parents 
d’échanger sur toutes sortes de thèmes 
liés au quotidien : alimentation, coucher, 
règles de vie, argent de poche, etc. 
 
Prochain Jardin des parents le mercredi 
23 janvier, de 20 h à 22 h à la Maison de 
Quartier Jaman 8. Entrée libre. 

 
✆ Tél. 078 669 51 59 
www.jardin-des-parents.ch

Plateforme médicale Quai Santé 

Un coach propose différentes 
techniques pour pratiquer le sport 

avec plaisir. 
 
Tous les vendredis : de 14 h à 15 h 
stretching, étirements et bien-être 
De 15 h à 16 h : condition physique 
générale. 

 
Maison de Quartier Jaman 8 
Places limitées, inscription au 
✆ 021 962 80 20 (lu-ve de 14 h à 18 h). 
Tarif : CHF 10.–/ heure à payer sur place.
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NOUVELLE POSSIBILITÉ D’APPRENTISSAGE À LA COMMUNE
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Jean-Marc D’Amico, premier apprenti recycleur de la Commune de Montreux.

Profession recycleur

Qu’appréciez-vous plus particulièrement 
dans ce métier? 
J’aime le contact avec le public, et 
également le côté très varié du travail 
dans une déchèterie. Je m’intéresse 
particulièrement aux métaux, à leur 
fabrication, aux différents alliages et  
aux valorisations possibles. J’ai la chance 
de pouvoir visiter des entreprises de 
recyclage pour approfondir ces questions 
et voir concrètement ce qu’il advient de 
nos déchets. Et puis, j’aime bien travailler 
en plein air. Et le cadre ici est vraiment 
privilégié. 

En attendant le «zéro déchet» 

Après avoir introduit la taxe au sac en 
2014, la Commune de Montreux poursuit 
ses engagements et œuvre en faveur de 
la réduction des déchets et du gaspillage. 

Elle a récemment mis sur pied des  
soirées «zéro déchet» qui ont trouvé  
un bon écho dans le public. 

Sa plateforme 
« La Fourmilière » 
propose une série 
de gestes simples, 
par exemple penser à 
prendre ses contenants avant d’aller  
faire les courses, préparer son lunch  
pour l’emmener au travail dans un 
récipient réutilisable, réparer au lieu  
de jeter, etc. 
www.lafourmiliere-montreux.ch

A vec l’ouverture de la déchèterie des 
Foges à Chailly, la Commune de 

Montreux propose une nouvelle filière 
d’appren tissage : celle de recycleur/ 
recycleuse. Cette formation est encore 
relativement nouvelle, puisqu’elle existe 
depuis moins de 20 ans. Dans la majorité 
des cas, ce sont les entreprises de 
recyclage qui forment les apprentis,  
mais aussi, de plus en plus, les grandes 
déchèteries communales. 
 
Le premier apprenti recycleur de la Com -
mune, Jean-Marc D’Amico, a commencé  
sa formation à la déchèterie il y a quel -
ques mois, après y avoir effectué un stage 
qui l’a convaincu. Nous lui avons posé 
quelques questions : 
 
Jean-Marc D’Amico, en quoi consiste votre 
travail à la déchèterie? 
Le matin, je débute soit à 7 heures, soit à 
l’ouverture de la déchèterie et travaille 
jusqu’à la fermeture. Si c’est à 7 heures, je 
commence avec mes collègues à préparer 
les lieux pour l’arrivée des usagers, 
nettoyer, faire de l’ordre dans la ressour -
cerie, mettre à plat les bennes trop pleines 
à l’aide d’une machine et vérifier que tout 
soit prêt pour l’ouverture. Ensuite, dès 
l’arrivée des usagers, je suis à disposition 
pour les aider à déposer leurs déchets au 
bon endroit, je réponds aux questions, je 
donne un coup de main pour porter les 
objets lourds. 1700 véhicules passent ici 
chaque semaine. C’est dire qu’il y a du 
monde, surtout les mardis et samedis. 

Quels apprentissages  
à la Commune? 

La Commune forme en tout 50 apprentis 
et stagiaires. Parmi les apprentis, on 
dénombre : 
14 apprentis de commerce 
5 forestiers-bûcherons 
3 horticulteurs/floriculteurs 
3 agents en information documentaire 
2 assistants socio-éducatifs 
1 dessinateur-architecte 
3 agents d’exploitation 
1 paysagiste 
1 recycleur

Le recycleur/la recycleuse… 
Collecte, trie, traite et stocke les 
déchets réutilisables (papier, carton, 
textiles, métaux, verre, plastique, 
pneus, appareils électriques, etc.)  
en vue de leur revalorisation et  
leur réintégration dans le circuit de 
fabrication comme matière secondaire. 
Identifie les matériaux, détermine les 
procédés de triage. Coupe et comprime 
les grands éléments à l’aide de 
machines. Les cours professionnels  
ont lieu à l’École professionnelle 
artisanale et industrielle (EPAI),  
à Fribourg.

Quelles sont vos perspectives d’avenir? 
L’apprentissage dure 3 ans et débouche 
sur un CFC de recycleur/recycleuse. 
Ensuite, comme la branche du recyclage 
est en constant développement, il existe 
plusieurs possibilités de promotion et de 
postes à responsabilité : par exemple chef 
d’équipe ou responsable d’un site de 
traitement des déchets dans une 
entreprise ou une commune. 
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CONSEIL COMMUNAL

suppléants. Les membres sont élus par 
le Conseil communal. Le président et le 
vice-président par la commission elle-
même. Chaque parti est représenté au 
sein de la commission en fonction de 
son poids au Conseil communal, soit 
pour cette législature, 4 PLR, 3 PS, 
1 Vert, 1 UDC et 1 Montreux Libre. 
 
Trois sous-commissions 
Depuis plusieurs années, la CoFin se 
divise en sous-commissions composées 
de 2 à 4 membres, pour traiter un 
thème en particulier. Cette année, pour 
l’examen du projet de budget 2019, 
trois sous-commissions ont été créées, 
afin de travailler au sujet des 
subventions à la culture et au sport, 
ainsi que sur les transports publics. 
 
Une belle collaboration 
Selon la Présidente de la commission, 
« 2019 sera une année charnière pour la 
CoFin. Beaucoup d’investissements sont 
prévus, il faudra trouver un bon équilibre 
entre les dépenses et les recettes ». Irina 
Gote souhaite également « garder cette 
belle collaboration qui règne au sein  
de la commission et avec le service des 
finances de la Commune de Montreux ».

 
 
 
Chargée de contrôler la gestion 
financière de la commune, la CoFin 
examine les projets de budgets, les 
comptes et les fonds spéciaux, les projets 
d’arrêtés d’imposition ainsi que tous 
autres objets relevant de la technique 
financière. Pour cela, «on fonctionne de 
manière très intense avec un temps de 
travail restreint», explique Irina Gote, 
l’actuelle Présidente de la commission 
des finances. 
 

 

Irina Gote, Présidente de  
la commission des finances 
 
Élection et représentation 
Pour la législature 2016-2021, la 
commission des finances est composée 
de dix membres et du même nombre de 

Prochaines séances :      30 janvier            6 mars            3 avril 
                                      22 mai                 19 juin

À la découverte de la commission des finances 
La commission des finances, ou CoFin, est l’une des quatre commissions 
permanentes du Conseil communal de Montreux. Comment fonctionne-t-elle 
et quels sont les principaux défis auxquels elle devra faire face en 2019 ?

Portrait : Céline Morier, secrétaire 
du Conseil communal de la 
Commune de Montreux

 

 

Céline Morier, qui êtes-vous? 
J’habite à Saint-Légier, le village dans 
lequel j’ai grandi. J’ai étudié au sein  
de l’École de couture de Lausanne puis  
j’ai suivi plusieurs formations, telles  
que costumière de théâtre. Mon intérêt 
pour le domaine politique s’est déve -
loppé il y a environ 7 ans, lorsque j’ai 
été élue conseillère communale de mon 
village. Aujourd’hui, je suis secrétaire 
du Conseil communal de Blonay depuis 
juin et de Montreux depuis septembre. 
 
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce 
poste? 
J’aime la flexibilité, avoir des contacts 
avec des personnalités différentes et 
constater que, malgré des bases  
légales similaires entre les Conseils 
communaux, il y a tout de même des 
différences de fonctionnement. 
 
Quelles sont les qualités nécessaires 
pour occuper votre poste? 
Être disponible, organisée, rapide et 
diligente.
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                                         1820 Montreux                                                         Facebook                   www.facebook.com/CommunedeMontreux 
 

AGENDA

Culture

Saison culturelle 

22 décembre Sonia Grimm – Noël 2.0 
6 février Messmer – Hypersensoriel 
24 février La Voix de Johnny – Jean-Baptiste 

Guegan 
5 mars Pascal Obispo 
10 mars Hugues Aufray – « Visiteur d’un 

soir » 
15 mars « Les secrets du Petit Prince »  
24 mars Orchestre symphonique Bande-

Son – musiques de films fantasy 
« Contes & Légendes » 

www.lasaison.ch ou ✆ 021 962 21 19

Théâtre Montreux Riviera 
11 au 31 déc. I tube you 

15-27 janvier Tout Shakespeare en 
80 minutes… et à deux! 

12-24 février Le plaisir des mets 

26 mars Nina 
au 14 avril 

Jeudis à 20 h SAGA : spectacle interactif 
10 janvier, d’improvisation théâtrale 
7 février,  
7 mars, 
18 avril, 6 juin  

www.theatre-tmr.ch ou ✆ 021 961 11 31 

Cinéclub ClarensFilms 
Jeudi 10 janvier 
Projection du 
film « La Vache », 
film français 
réalisé par 
Asghar Farhadi 
 
 

Maison de 
Quartier Jaman 8 
à Clarens Agenda complet sur www.montreux.ch

5 janvier Tous à ski Riviera!, Rochers-
de-Naye 

13 janvier Concours populaire de ski, 
Rochers-de-Naye 

26-27 janvier Swiss Basketball League 
Cup, salle Omnisports du 
Pierrier 

2 et 3 février Bouchon d’Or féminin, 
boulodrome de Montreux 

2 et 3 février Europe Top 16 Cup 
Montreux (tennis de table), 
salle Omnisports du Pierrier 

16 février Concours des écoliers, 
Rochers-de-Naye 

16 février Rinkhockey : Montreux – CE 
Noia, salle Omnisports du 
Pierrier 

9 et 10 mars Meeting lémanique de 
natation, piscine de la 
Maladaire 

10 mars Championnat Suisse de 
cross, complexe sportif  
de la Saussaz 

17 mars Derby de Jaman, Jaman 

23 mars Coupe de Printemps de 
Gymnastique, salle 
Omnisports du Pierrier 

Patinoire Infos en page 3

Sport

14-17 février Journées du Romantisme 
« Les plaisirs de la table » 

22 février Portes ouvertes de 
à 18 h Décal’Quai, entrée libre, 

www.decalquai.ch 
9 et 10 mars Montreux Miniature’s Show 

18 au 24 mars Semaine d’action contre le 
racisme 

Diverses activités à la Bibliothèque 
municipale et à la Maison de Quartier 
Jaman 8. Programme à découvrir 
prochainement sur www.montreux.ch 
ou www.bibliothequemontreuxveytaux.ch

Événements

Fermetures de fin d’année 
Bureaux de l’administration communale 
du 21 décembre à 16h30 au 3 janvier à 8 h 
Bibliothèque 
du 22 décembre à 12 h au 3 janvier à 15 h 
Archives 
du 21 décembre à 16h30 au 7 janvier à 8 h 
Piscine de la Maladaire 
Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre,  
ainsi que les 1er et 2 janvier.

Ciné-senior 
Chaque premier mardi du mois à 14 h 30, 
le cinéma Hollywood propose un après-
midi « Seniors » avec un film sélectionné 
spécialement. CHF 12.– goûter inclus. 
En collaboration avec l’Escale, Pro 
Senectute et la Commune de Montreux. 
www.cinerive.ch/cinesenior 

Caveau du gouverneur à Tavel 
18 janvier Duo BazArt : Impro jazzistico- 

classique, Eléonore Giroud et 
Gàbor Barta, violons 

15 février Jazz : Thomas Florin, piano  
et Gregor Vidic, saxophone 

8 mars Classique : Trio Julien de 
Grandi, violon, violoncelle  
et piano 

www.tavel-montreux.ch

Bibliothèque 
14 février Conférence & dégustation  

« Des saveurs et des hommes :  
ce que disent nos papilles »  
par Salvatore Bevilacqua 

16 mars Ramène ta science, le Samedi 
des Bibliothèques à Cité-Centre : 

10 h Spectacle «L’œuf ou la famille dans 
tous ses éclats», dès 3 ans 

11 h Etienne Krähenbühl nous livre 
quelques-uns de ses secrets de 
sculpteur en lien avec la science 

12 h-13h 30 Apéritif dînatoire 
13h 30 «Les vies de Galilée» par Fiami, 

auteur de bandes dessinées,  
tout public, dès 10 ans 

15 h Film surprise sur la thématique 
du jour, tout public, au cinéma 
Hollywood 

Entrée libre à toutes les animations


