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Ville du Goût 2019, Montreux prépare un 

programme épicé qui va réveiller vos papilles.  

À découvrir en page 5.

Chères habitantes et habitants de Montreux, 

Dans ce numéro estival de «Vivre à Montreux », vous trouverez une sélection d’idées, 
d’activités et d’événements pour votre été à Montreux, avec un zoom sur les manifes-
tations autour de la « Semaine du Goût », ou plutôt du mois du goût… puisque le 
concept sera élargi (à lire en pages 4, 5 et 8). Au menu de cette édition également, 
un dossier sur les plantes envahissantes, véritable fléau pour la biodiversité (p. 3). 
Enfin vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de la situation actuelle du Centre 
de Congrès. La Municipalité met tout en œuvre pour que les processus sur lesquels 
elle a une influence puissent se dérouler rapidement afin de ne pas prolonger cette 
période d’incertitude. 

Très bel été et bonne lecture ! 

Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national

Où en est-on ?

Au début juin, la situation est la suivante : 
• Sept recours contre la décision du Conseil 

d’État annulant le scrutin du 10 février 2019 
ont été déposés. La Cour constitutionnelle 
du Tribunal cantonal n’a pas encore rendu 
sa décision ; une fois celle-ci rendue, des 
voies de droit seront encore ouvertes auprès 
du Tribunal fédéral. La Municipalité exclut 
toute nouvelle votation avant que la 
situation juridique soit clarifiée. 

 
• Un processus participatif est en cours avec 

les cinq partis politiques représentés au 
Conseil communal et les deux comités – 
favorable et défavorable – au projet. 
Trois groupes spécifiques ont été formés. 
Le premier s’occupe des questions de 
financement du projet ; le deuxième des 
questions de mobilité ; le troisième des 

questions de programme du bâtiment. 
Deux séances ont déjà eu lieu, la troisième 
est planifiée pour début juillet et portera 
sur la synthèse des réflexions. La Munici -
palité a constaté avec satisfaction lors 
des deux premières séances que les aspects 
sécurisation et mise à niveau du bâtiment 
ne sont contestés par personne. 

 
• La Municipalité est en discussion avec 

l’Établissement cantonal d’assurance contre 
l’incendie et les éléments naturels (ECA). 
Il s’agit d’une part de déterminer précisé -
ment les responsabilités et les conditions 
d’exploitation du bâtiment dans cette phase 
transitoire et, d’autre part, d’étudier les 
mesures qui peuvent être mises en œuvre 
pour améliorer la sécurité du bâtiment, 
en attendant les travaux nécessaires.

Les comptes 2018 sont bien meilleurs que 
ceux de 2017 ! Avec un excédent de recettes de 
CHF 733 752.–, ils affichent un résultat positif 
qui dépasse de plus de CHF 3,5 millions les 
prévisions budgétaires. 
 
La marge d’autofinancement, qui représente 
les liquidités disponibles, permet à nouveau 
de couvrir les investissements, après quelques 
années d’insuffisance de financement. La 
couverture moyenne des investissements 
pour les huit dernières années est de 78 %.
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Centre de Congrès

Finances

La Commune en bonne santé financière
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BIODIVERSITÉ

HARO SUR LES PLANTES INVASIVES

de la renouée organisées sur les berges de 
la Baye. Chacun peut participer. Il suffit 
de s’inscrire auprès de www.asleman.org. 
 

 

 

Le buddleia 

Très répandu 
sur le terri -

toire commu nal, 
le buddleia, ou 
« arbre à papil -
lon », vient de 
Chine et du 
Tibet et a été intro duit en Europe comme 
plante environne mentale vers 1890. 
Extrêmement résistant, il s’établit partout 
grâce au grand nombre de graines – 
jusqu’à 3 millions pour un seul arbuste – 
qu’il produit. Et ce au détriment des 
espèces indigènes. De plus, si les 
papillons l’apprécient, ses feuilles ne 
nourrissent pas les chenilles. La plante 
cause égale ment des dégâts aux ouvrages, 
le long des routes ou des bâtiments.  
 
Notre conseil : évitez de planter des 
buddleias dans vos jardins (on en trouve 
malheureusement encore dans les jardi -
neries). Si vous en avez, coupez les 
fleurs et jetez-les aux ordures ména -
gères avant la formation des graines.

Prochaines dates : 26 juin, 19 juillet, 6 août,  
26 août, 18 septembre, 16 octobre, de 9 h à 12 h

Parmi les différentes espèces de plantes envahissantes présentes 
sur le territoire communal, la renouée du Japon fait figure d’ennemi 
public numéro 1. Le buddleia aux fleurs mauves est l’envahisseur 
numéro 2. Suivent la dangereuse berce du Caucase et le séneçon 
du Cap, toxique pour le bétail.

L eur point commun ? Ce sont toutes 
des plantes venues d’ailleurs, 

extrêmement vigoureuses, qui prennent 
le dessus sur les espèces indigènes et 
appauvrissent la biodiversité, parmi 
d’autres fléaux. Certaines sont même 
dangereuses pour la santé. Ces plantes 
ne doivent en aucun cas être jetées au 
compost. Elles doivent être incinérées, 
via les ordures ménagères. L’incinération 
à domicile est également possible mais 
elle est soumise à autorisation auprès du 
service des domaines et bâtiments, sport, 
section forêts (voir ci-dessous). 
 

La renouée du Japon 

Introduite en 1823 
en Europe comme 

plante ornementale, 
la renouée est 
néfaste pour la 
biodiversité. Elle 
colonise notamment 
les rives de la Baye 
de Clarens, empê -
chant la croissance de nos espèces 
indigènes. Pour l’éradiquer, il faut la 
faucher et jeter les déchets aux ordures 
ménagères afin qu’ils soient incinérés. 
Cette année, pour la deuxième fois, 
la Commune de Montreux s’associe à 
l’Association pour la Sauvegarde du 
Léman (ASL) et appelle la population 
à participer aux matinées d’arrachage 

La berce du Caucase 
 

Cette plante 
imposante, qui 

ressemble à la berce 
indigène en beaucoup 
plus grand, peut 
atteindre 4 m de haut. 
On la trouve dans les 
hauts de la Commune. 
Dangereuse, elle 
contient un poison qui cause de graves 
brûlures sur la peau. Introduite en Europe 
au début du XIXe siècle, la berce du Cau -
case fait partie aujourd’hui des espèces 
invasives les plus problématiques. 
Attention: évitez absolument de la 
toucher! Si vous en voyez une, appelez 
le service des forêts (contacts ci-dessous). 
 

Le séneçon du Cap 

Introduit accidentel -
lement en Europe en 

provenance d’Afrique 
du Sud, le séneçon du 
Cap est assez répandu 
à Montreux sur les 
pâturages de basse 
altitude et au bord des 
routes et chemins de 
campagne. Il se développe très 
rapidement et prend la place des espèces 
indigènes, comme les orchidées. De plus, 
le bétail ne le mange pas, ce qui induit 
une baisse de rendement. Si vous en avez 
chez vous, nous conseillons de les 
arra cher et de semer à la place du 
trèfle et de la luzerne. Comme pour 
toutes les espèces invasives, il faut 
éviter de les mettre au compost. 
 

La Commune surveille 

D’autres plantes envahissantes sont 
présentes sur le territoire commu -

nal, comme l’ambroisie, le robinier 
faux acacia et l’ailante. Les forestiers 
communaux contrôlent l’évolution de la 
situation. Dans le secteur bâti et le long 
des cours d’eau en zone urbaine, c’est le 
service de la voirie et des espaces verts 
(VEV) qui prend le relais. 
 

Contacts 
DBS, section forêts 
✆ 021 962 78 00, dbs@montreux.ch 
VEV, ✆ 021 989 87 20, vev@montreux.ch 
 
Pour en savoir plus : www.vd.ch
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SPÉCIAL ÉTÉ

8 août – Un Jour au Paradis 

Dans le cadre de la Fête des Vignerons, 
lors de la journée officielle du 8 août, 

les 13 communes du district Riviera-Pays-
d’Enhaut s’associent et vous proposent un 
parcours dégustation ouvert à toute la 
famille, ponctué d’animations musicales 
et culturelles. 
 
En parcourant les 8 postes disséminés 
dans toute la ville, vous découvrirez non 
seulement des attractions emblématiques 
de la région, mais vous aurez également 
l’occasion de déguster 9 vins sélectionnés 
par un sommelier professionnel pour leur 
terroir et leur spécificité. Une dégustation 
spéciale ravira les palais des plus jeunes, 
qui clôtureront leur parcours en beauté 
avec un tour de grande roue ! 
 
Durant tout le mois de juillet et d’août, le 
jeu de piste « La Balade au Paradis » vous 

permettra de découvrir des histoires et 
anecdotes sur les communes du district 
de manière ludique, et peut-être de 
gagner l’un des superbes lots. 
 

Infos sur www.unjourauparadis.ch

A u menu de cette 6e édition de la 
Biennale de Montreux, 35 œuvres 

d’artistes suisses et étrangers à voir sur 
un parcours d’environ 1 kilomètre sur les 
quais de Montreux. Avec la Russie comme 
hôte d’honneur et, pour la première fois, 
une création unique dans le lac, le par -
cours s’annonce d’ores et déjà somptueux. 
 

Plus d’infos sur www.montreuxbiennale.ch

9 août au 20 octobre 
Biennale de Montreux

1er août – Fête nationale 

Exceptionnellement cette année, en 
raison de la Fête des Vignerons, la 

traditionnelle cérémonie à la stèle du 
Soldat n’aura pas lieu. Le 1er août officiel 
de la Commune de Montreux se déroulera, 
le soir, à Brent, qui est cette année le 
village officiel. 
 
À Montreux, des 
animations auront 
lieu dès 11 h sur les 
quais aux alentours 
de la place du 
Marché, avec un 
grand feu d’artifice 
à 22 h 30. Les 
villages orga nisent 
également de 
nombreuses 
animations et manifesta tions, à découvrir 
bientôt sur www.montreux.ch
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Musique, saveurs, créations artistiques et animations en tous genres 
vont rythmer votre été. Sélection :

Marchés du week-end à thème 

Durant la belle saison, un marché du week-end avec un thème spécifique a lieu chaque mois 
sur les quais. 

20-21 juillet Les 4 continents – Musique et saveurs d’Amérique du Nord et du Sud, 
Asie et Europe 

24-25 août La Bénichon – Accordéonistes, sonneurs de cloche et danse traditionnelle 
28-29 septembre Fraîcheur d’automne – Saveur de saison et show de parapente 
19-20 octobre Fête de la Bière – Dégustation de bières et ambiance musicale 
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En marge du programme des manifesta tions, 
les partenaires de la «Semaine du Goût» 
prévoient toutes sortes d’actions en relation 
avec le bien manger : 

• menus spéciaux dans les restaurants 
de la région 

• vin de Montreux dans les wagons-
restaurants des CFF 

• actions Pro Senectute destinées aux 
seniors 

• journée professionnelle de la Société 
suisse des cuisiniers 

• distribution de petits pains aux écoliers 
de Montreux 

• … et bien d’autres.

Élue «Ville du Goût 2019 », Montreux organise pour la « Semaine du 
Goût » un véritable festival de la gastronomie autour du thème central 
du pain. Grâce à ses nombreux partenaires, la manifestation s’associe 
à divers événements, de fin août à fin septembre, pour devenir un 
mois du goût très gourmand, à consommer sans modération !

24 août au 28 septembre – Montreux, Ville du Goût

24 août au 28 septembre              Exposition «Le pain au carrefour du temps, d’ici et d’ailleurs» 
Horaires de la bibliothèque              Bibliothèque. Entrée libre 
 
24 et 25 août                                 Bénichon des Amis fribourgeois de Montreux 

Sam. dès midi – Dim. dès 11 h         Marché couvert, Montreux. Consommations payantes  
 
6 septembre                                   Conférences «L’après de la révolution silencieuse» et «Un poivre… 

16 h-17h30 et 18 h-19h30             des terroirs» 
                                                          École professionnelle de Montreux, av. J.-J. Rousseau 3, Clarens. 
                                                       Entrée libre. Inscription obligatoire : secretariat.epm@vd.ch 
                                                       
12 septembre                                Animations autour des «métiers de bouche» : un parcours 

17 h-21 h                                         didactique et ludique sur le thème du pain, animé par la  
                                                       Fondation vaudoise pour la promotion des métiers de bouche.  
                                                       Marché couvert, Montreux. Entrée libre 
 
13 au 16 septembre                      StrEat Food Festival de Montreux : food trucks, restaurateurs 

Vendredi dès 17 h                           et artisans pour un festival de saveurs. 
Fin à 21h le lundi                           Sur les quais. Consommations payantes 
 
14 septembre                                Fête du pain. Tavel, autour du vieux four et dans le village. 

11 h-17 h                                         Possibilité de cuire son pain. Entrée libre 
                                                       
14 septembre                                Route gourmande : une merveilleuse balade dans les vignes
                                                      pour découvrir les produits du terroir. Inscriptions ouvertes 
                                                      sur www.routegourmande.ch. Chailly. Payant 
 
17 au 19 septembre                       Animation «La fermentation à travers les 5 sens» 

9 h-11 h et 14 h-16 h                       École professionnelle de Montreux. Entrée libre 
 
19 septembre                                « In Vino Veritas». Contes interprétés par Claire-Anne Magnollay 

19h15                                             sur la vigne, le vin et les vignerons. Pour ados et adultes. 
                                                       Bibliothèque. Entrée libre 
 
21 septembre                               Intronisation des Chevaliers du Bon Pain 

9 h-14 h                                           Cortège des confréries et stands animés par différents boulangers, 
Cortège à 10 h sur les quais            pâtissiers et confiseurs vaudois. 
                                                      Quais et Marché couvert. Entrée libre 
  
21 septembre                                Finale romande et tessinoise des jeunes confiseurs 

17h 30 : remise des prix                  Regroupe les meilleurs apprentis romands et tessinois lors d’un 
                                                       évènement unique en Suisse romande.  
                                                       École professionnelle de Montreux. Entrée libre à la remise des prix 
 
22 septembre                                Journée officielle  

9h30 : brunch pain confiture          Stands de spécialités multiculturelles et cérémonie officielle. 
14h30 : partie officielle                 Marché couvert. Consommations payantes 
 
28 septembre                                Portes ouvertes à l’École professionnelle de Montreux 

9 h-16 h                                           Les différentes facettes des métiers de bouche à découvrir  
                                                       à travers des ateliers. Entrée libre. www.epmvd.ch

Actualités et programme mis à jour 
continuellement sur 
www.montreuxvilledugout.ch 
www.instagram.com/montreuxvilledugout 
www.facebook.com/montreuxvilledugout
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EN BREF ET EN IMAGES

Plan canicule – l’été sera chaud !

Le club Soroptimist distingué à Flums 

En avril dernier, le Club Soroptimist 
de Montreux a reçu le premier prix du 

Best Practice Award 2019 pour son action 
« Brunch » de septembre 18 sous le Marché 
couvert. Cette action avait permis de 
verser CHF 4000.– au « Café Bienvenue », 
une rencontre hebdomadaire pour les 
femmes migrantes ou isolées, qui a lieu 
à la Maison de Quartier de Clarens. 

Des enfants plantent des châtaigniers 

Â gés de 5 à 11 ans, 80 élèves du 
Collège Etraz à Montreux ont planté 

des châtaigniers à Valmont en compagnie 
des bûcherons de la Commune. 
 
250 châtaigniers ont été plantés dans le 
cadre d’une action de revitalisation des 
châtaigniers, qui avaient peu à peu 
disparu.
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Fête des Voisins 

Grand succès pour l’édition 2019 de  
la Fête des Voisins avec un record  

de 33 fêtes sur le territoire de la Commune 
de Montreux. Grâce à une météo clémente, 
ce ne sont pas moins de 850 Montreusiens 

qui se sont rassemblés autour d’un verre 
et d’un repas. 
 
Nous adressons un immense merci aux 
organisateurs, ainsi qu’à l’ensemble des 
participants ! Le résultat ? Un joli moment 
de partage permettant de renforcer la 

solidarité au sein d’un quartier, favorisant 
ainsi la mixité culturelle, sociale et inter -
générationnelle. 
 
Bravo aux deux équipes de voisins qui ont 
gagné le concours photo, l’une à Brent, 
l’autre à Montreux !

La photo gagnante de l’équipe des voisins de Brent. La photo gagnante de l’équipe des voisins de Montreux.

 

 

 

 

 

Officiellement, la période de canicule* s’étend du 
1er juin au 31 août. Si cer tains s’en réjouissent, 
d’autres peuvent en souffrir, ou même être atteints 
dans leur santé. Les personnes âgées, isolées, 
les malades ou les très jeunes enfants sont 
particulièrement sensibles. En cas de besoin, le 

service des affaires sociales, familles et jeunesse 
de la Commune envoie une assistance à domicile. 
Il suffit d’appeler le ✆ 021 962 78 30 (pendant 
les heures de bureau). En dehors de ces heures, 
contacter le médecin de garde au 0848 133 133. 
Informations sur www.vd.ch/canicule ou auprès 
de sfj@montreux.ch, ✆ 021 962 78 30. 

Comment résister aux fortes chaleurs 
Boire régulièrement et manger léger. Bien aérer 
la nuit et le matin, puis fermer les fenêtres et 
les volets avant la chaleur. Rester à la maison. 

* vague de chaleur caractérisée par des températures 
supérieures à 33 °C.



CONSEIL COMMUNAL

Lorsqu’un Conseiller communal 
démissionne en cours de législature, 
le bureau du Conseil dont les 
scrutateurs font partie, contrôle 
l’éligibilité de son successeur. 
 
L’autre partie du travail des scrutateurs 
se déroule lors des votations popu -
laires. Accompagnés du Président du 
Conseil et de la secrétaire, ils sont en 
charge de l’organisation et du bon 
déroulement de la votation au local de 
vote et du dépouillement. Ils contrôlent 
les urnes et examinent les bulletins 
de vote susceptibles d’être nuls. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihab Al Jundi, scrutateur. 
 
Selon Ihab Al Jundi, l’un des scrutateurs 
du Conseil communal pour l’année 
politique 2018-2019, « la qualité 
nécessaire pour occuper ce poste est la 
concentration. C’est un travail qui 
demande beaucoup d’attention ».

 
 
 
 
Les scrutateurs, ainsi que les sup -
pléants, sont élus par le Conseil 
communal pour une durée d’un an. 
Le groupe politique désigne la personne 
qu’il souhaite voir exercer cette fonc -
tion, puis le Conseil vote la nomination 
des scrutateurs. Un système de tournus 
entre les différents partis politiques 
est instauré au sein de l’organe légis -
latif montreusien. Ainsi, les deux 
scrutateurs du Conseil représentent 
toujours des partis politiques différents. 
 
Les tâches relatives aux scrutateurs 
sont divisées en deux parties. Les soirs 
de Conseil, les scrutateurs assistent 
l’huissier. Ils photocopient les postulats 
et distribuent les communications de la 
Municipalité. Comme l’aula du Conseil 
communal, située dans le collège de 
Montreux-Est, bénéficie d’un système 
de vote électronique, les scrutateurs 
n’ont plus besoin de compter les 
suffrages. Ils le font uniquement 
lorsque le Conseil se réunit à l’exté -
rieur, par exemple lors de la dernière 
séance de l’année politique. Dans cette 
situation, les scrutateurs comptent les 
voix pour les votes à mains levées ou à 
bulletin secret et transmettent les 
résultats au Président du Conseil. 

Prochaines séances :      4 septembre        2 octobre        13 novembre 
                                      11 décembre       12 décembre (séance de réserve)

Zoom sur la fonction du scrutateur 
Le Conseil communal de Montreux compte deux scrutateurs et le même 
nombre de suppléants. Comment sont-ils désignés et quel est leur rôle au sein 
de l’organe législatif?

Alors que l’année politique 2018 
2019 s’est terminée le 19 juin 
dernier, Yanick Hess nous parle 
de son année de présidence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yanick Hess. 
 
Quel est votre ressenti au moment 
de tourner la dernière page d’une 
année de présidence? 
J’ai vécu une année remplie, sans 
temps morts, avec une centaine de 
représentations. Ces dernières n’ont 
pas rempli mon porte-monnaie, mais 
mon cœur et… mon estomac ! Occuper 
la fonction de Président est un honneur 
qu’il faut respecter. 
 
Quels sont vos meilleurs souvenirs? 
Découvrir que les gens qui viennent 
vers vous sont sincèrement attachés 
à Montreux, cela va d’un Conseiller 
fédéral aux Présidents de villages, aux 
stars et sportifs internationaux qui 
séjournent dans notre ville ou y vivent. 
 
Y a-t-il eu des moments plus 
compliqués? 
Le vote sur le 2m2c a été très émotion -
nel. Que l’on soit pour ou contre, il 
est primordial de rester factuel et 
pragmatique. Nous devons rapidement 
trouver une solution pour notre avenir 
et notre économie. 
 
Comment est-ce que l’on s’arrange 
pour concilier vie professionnelle, 
vie de famille et vie politique? 
Planifier et anticiper au maximum ce 
qui pourrait arriver. Une fois l’esprit 
libre, on arrive toujours à s’accorder 
du temps.



Administration communale 

Standard général               021 962 77 77                                        www.montreux.ch                             @CommunedeMontreux 

Secrétariat municipal        Grand-Rue 73                                         commune@montreux.ch                  @communedeMontreux  
                                         1820 Montreux                                                           

AGENDA

Culture

Saison culturelle 

30 juin Bonny B. & The Jukes  
Hommage à Claude Nobs, 
Chapelle réformée de Caux 

9 septembre Moscow Musical Theater – 
« Reverse » 
Auditorium Stravinski 

29 septembre Romantiquement vôtre  
Ensemble vocal de Lausanne, 
Théâtre du Caux Palace 

5 octobre Carmina Burana, de Carl Orff, 
auditorium Stravinski 

27 octobre Contrastes 
Ostfold Brass Quartet, 
Chapelle réformée de Caux 

www.lasaison.ch ou ✆ 021 962 21 19

Théâtre Montreux Riviera 

La nouvelle saison débute en septembre,  
le programme est à découvrir sur 
www.theatre-tmr.ch Agenda complet sur www.montreux.ch

5-7 juillet Sky Water Show, place du 
Marché, www.clubrvl.com 

6 juillet Finales vaudoise de l’UBS 
Kid’s Cup, complexe sportif 
de la Saussaz, www.cariviera.ch 

7 juillet Course Montreux –  
Les Rochers-de-Naye
www.montreuxlesrochersdenaye.ch 

26-27 juillet Montreux Trail Festival, 
place du Marché 
www.montreux-trail.ch 

27 juillet Traversée à la nage 
Montreux-Clarens,  
plage du Pierrier 
www.montreux-natation.ch 

16-18 août Bukolik Festival, Les Avants, 
www.bukolik.ch 

31 août- Montreux Ladies Open, 
8 septembre tennis de Territet, 

www.montreuxladiesopen.ch 
3.7, 7.8, Montreux Morning Run 
4.9, 2.10 www.montreux.ch 
26 octobre Cyclo-cross de la Riviera,  

complexe sportif de la Saussaz, 
www.veloclubvevey.ch

Sport

22-23 juin Timber Speed Open 
Montreux, place du Marché 

26 juin Cérémonie d’ouverture du 
Caux Forum et portes 
ouvertes, événement public  
et gratuit, www.cauxforum.org 

6-7 juillet Bourse aux disques, Marché 
couvert 

6-7 juillet Fête du lac, port de Territet 
9-11 août Montreux Chill Festival, 

Plage du Pierrier  
www.chill-festival.com 

29 août- La Playa, plage du Pierrier 
1er sept. 
5-8 sept. Montreux Célébration,  

place du Marché 
www.montreuxcelebration.com 

7 septembre Journée intercommunale 
des mobilités douces 
www.montreux.ch/mobilite 

14 septembre Grande désalpe de Caux, 
www.ilovecaux.com

Événements
CAMPS D’ÉTÉ www.montreux.ch/camps 
à Leysin Du 5 au 9 août pour les 6-9 ans.  

Du 12 au 16 août pour les 9-12 ans. 
Activités ludiques 
et créatrices, 
découverte de la 
nature, piscine, 
boum de folie… 
et l’occasion de se 
faire de nouveaux 
amis à un prix 
défiant toute 
concurrence! 

Camps organisés 
par la Commune 
de Montreux 

 
à Champéry Du 8 au 28 juillet, 3 camps «Nature, plein 

air» pour les 6-12 ans, organisés par la 
Fondation Jolimont à Champéry 

PASSEPORT VACANCES 
Du 15 au 30 juillet, toutes sortes d’activités attendent  
vos enfants dès 7 ans. Demi-journée: CHF 10.–.  
Journée: CHF 20.–.  
Programme et inscriptions sur www.montreux.ch/passvac 

ESPACE PLEIN AIR LA FOGE 
Bricolages, jeux et piscine tous les après-midi des 
vacances scolaires d’été, dans un cadre enchanteur. Tout 
cela pour le prix très modique de CHF 20.– par semaine. 
Pour vos enfants de la 3e à la 9e Harmos.  
Inscriptions sur www.montreux.ch/epa 

MONTREUX JAZZ YOUNG PLANET 
Un lieu de rencontre pour les jeunes pendant le 
Montreux Jazz Festival, encadré par l’équipe du service 
jeunesse de la Commune. Un lieu sans alcool ni fumée, 
où l’on s’amuse et où l’on peut travailler un petit moment 
derrière le bar ou découvrir les nombreuses activités 
proposées! Participation gratuite et sans inscription. 
Horaires et infos sur www.montreux.ch/mjyp 

Pour les vacances d’automne 
ÉCHANGES AVEC MENTON 
Il reste des places pour la 3e édition de l’échange de 
jeunes sportifs entre Menton, notre ville jumelée du sud 
de la France, et Montreux. L’échange, qui s’adresse aux 
jeunes de 12 à 14 ans, a lieu durant les vacances sco -
laires d’automne (12-20 octobre 2019) puis aux relâches 
de février (15-23 février 2020). Au programme: sports 
nautiques et visites culturelles à Menton, ski à Montreux. 
Conditions: savoir nager, être Suisse ou permis C et 
domicilié sur la Commune de Montreux. Les seuls frais à 
la charge des parents sont le logement et la nourriture 
durant le séjour du correspondant à Montreux. 
Renseignements: Mme Krystin Bise, Secrétaire municipale 
adjointe, 079 596 78 67 ou krystin.bise@montreux.ch

Pour les plus jeunes
28 juin- 53e Montreux Jazz Festival 
13 juillet  
1er-9 sept. Septembre Musical 

www.septmus.ch 
6 octobre La Cuisine de Mme Couperin 

Concert-repas, château du 
Châtelard 
www.arabesque-montreux.ch 

16-19 oct. 55e Montreux Choral 
Festival 
www.choralfestival.ch
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