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Laiterie de Brent

Anniversaires
Conseil communal
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ÉDITO
Chères habitantes et habitants de Montreux,
L’été et ses festivités – Montreux Jazz Festival, Semaine du Goût, Septembre musical,
Biennale, etc. – est à peine terminé que déjà l’on se réjouit des manifestations de
l’automne et de l’hiver. Et ce d’autant plus que celles-ci – Montreux Art Gallery,
Montreux Comedy et Montreux Noël – célèbrent cette année des anniversaires en
chiffres ronds et ont mis les bouchées doubles pour offrir toutes sortes de surprises
au public. À découvrir en pages 4 et 5. La Maison Visinand est elle aussi à l’honneur
pour son jubilé. Sa présidente nous en parle en page 5. Enfin, l’agenda en page 8 et les
brèves en pages 3 et 6 vous informent sur les projets et activités en cours dans notre
Commune. Bonne lecture et un bel automne à toutes et à tous.
Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national

Centre de Congrès 2M2C

Le point sur la situation
Le 19 août dernier, la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal a confirmé l’annulation
de la votation du 10 février 2019 sur le Centre
de Congrès de Montreux.
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Si aucune procédure de recours n’est interjetée auprès du Tribunal fédéral, il serait dès
lors juridiquement possible de faire revoter

exactement le même projet. Cependant, la
Municipalité est consciente des attentes d’une
partie de la population et s’est remise au
travail aussitôt après la votation pour trouver,
sur la base d’un processus participatif, des
solutions constructives. Elle espère pouvoir
présenter un projet plus fédérateur au Conseil
communal dans les tout prochains mois.

Finances

Arrêté d’imposition : on reste à 65 !
Attentive à ne pas augmenter la charge fiscale
communale des contribuables montreusiens,
la Municipalité propose au Conseil communal
de maintenir à 65 le coefficient d’impôt sur le
revenu, et ce pour les 3 prochaines années.
Ce taux bas place Montreux en 2e meilleure
position dans le district, et en 5e par rapport
aux 12 villes vaudoises principales (voir
graphiques ci-dessous). La décision finale
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Toutes les infos communales sur
www.montreux.ch

Plus d’informations auprès du
Service des finances, & 021 962 77 90,
finances@montreux.ch et préavis 29/2019
relatif au projet d’arrêté d’imposition à
télécharger sur www.conseilmontreux.ch
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revient au Conseil communal, qui en délibère
au moment où ce journal arrive dans les boîtes
aux lettres.

VILLAGES

BRENT A SA MAISON DE VILLAGE
40 personnes, une cuisinette et des
sanitaires. À l’étage, on trouve une salle
de réunion mansardée pour une vingtaine
de personnes.

© La Laiterie

À Brent, l’ancienne laiterie s’est transformée en centre socioculturel.

O

uvrir un lieu de rencontre en plein
cœur du village, ce projet mûrissait
depuis longtemps. C’est désormais chose
faite avec « La Laiterie », centre socioculturel dont l’inauguration officielle a
lieu le samedi 5 octobre.
Rachetée en 2003 par la SVBE, la Société
Villageoise de Brent et Environs*, la
laiterie n’était plus utilisée depuis 1985.
La vieille bâtisse, qui date de la fin du
XIXe siècle, menaçait de s’écrouler
lorsque la SVBE a pris les choses en main.
Grâce à l’aide des villageois, parmi
lesquels presque toutes les professions
du bâtiment sont représentées, elle a pu
bénéficier d’appuis bénévoles précieux
pour transformer les lieux : l’avantprojet, le projet, tout comme le suivi des
travaux, par exemple, ont été réalisés par
deux professionnels du cru. Les villageois
ont également mis la main à la pâte pour
des travaux de déblaiement, de peinture,
l’aménagement de la cuisine, etc. Pour le
reste, il a été fait appel à des entreprises
locales. Magnifiquement rénovée dans
le respect du tissu bâti du village,
La Laiterie contribue à garder le cachet
de ce quartier au cœur de Brent.

octroyé un don et un prêt, ainsi que sur
ses fonds propres et des dons. Les charges
d’exploitation et le remboursement de la
dette devraient être couverts par les
revenus des locations.

Un lieu ouvert
à tous les Montreusiens

L

a Laiterie se prépare désormais à
accueillir des événements de toutes
sortes sur ses deux étages. Le rez-dechaussée est accessible aux chaises
roulantes et comprend une salle de
réunion pouvant accueillir jusqu’à

La gestion de La Laiterie est assurée par
la SVBE. Comme le souligne son président, Daniel Martin, « une collaboration
avec la Maison de Quartier Jaman 8
à Clarens permettra de trouver des
synergies entre ces deux pôles socioculturels ».

Pour s’informer, visiter et réserver
Réservations possibles à partir de
février 2020, tarifs en cours d’élaboration.
Contact : Monsieur Daniel Martin,
Président SVBE, au & 021 964 69 92
info@brent.ch et sur www.brent.ch

INAUGURATION
Samedi 5 octobre 2019

Au plan financier, la SVBE a pu compter
sur le soutien de la Commune, qui lui a
* La Société Villageoise de Brent et Environs
regroupe les villages de Brent, Planchamp,
Cornaux, Chamby, Chaulin et Fontanivent.

Brent en hiver, aquarelle de Marc-André Genevey.

© Commune de Montreux

Brent a sa maison de village

Qu’on se le dise, le lieu n’est pas réservé
aux seuls résidents de Brent ! Tout
habitant de Montreux – ou d’ailleurs –
peut réserver une salle pour organiser des
cours de musique, de sport ou d’autoécole, des réunions, dont celles du groupe
d’animation villageois « Taquà venir », des
assemblées de PPE, des séminaires, les
après-concerts de la Chapelle, des anniversaires ou tout autre événement, y
compris le week-end. La SVBE compte
également organiser des expositions, dont
la première, consacrée au peintre MarcAndré Genevey, un aquarelliste de Brent,
aura lieu début 2020.

Visite «portes ouvertes » de la Laiterie de
15h à 16 h45 et de 18h à 19 h.
Partie officielle à 17h sous le Couvert de
la Foire.
Daniel Martin, président de la SVBE.
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ANNIVERSAIRES
La rentrée s’annonce intense pour plusieurs festivals et lieux culturels majeurs de Montreux : 15, 25, 30 ou
50 ans, les anniversaires pleuvent, et le public en profite. Jugez plutôt !
© Giampaolo Lombardi

15 ANS : MONTREUX
ART GALLERY

D

u 6 au 10 novembre, une cinquantaine d'artistes indépendants internationaux et 40 galeries internationales
seront présents à Montreux Art Gallery,
« MAG », pour une 15e édition mémorable :
sculpteurs, peintres, photographes, street
art, vidéo… de nombreux événements
artistiques « live » seront proposés chaque
jour. Le salon d’art contemporain de
Montreux a bien grandi depuis sa fondation en 2004. L’an passé, il accueillait plus
de 19 000 visiteurs sur les 6500 m2 d’exposition à sa disposition au Centre de
Congrès 2m2c.

Hôte d’honneur: la Russie

15 ans – 15 artistes
Durant les 5 jours de MAG, des artistes
régionaux et d’ailleurs créeront en direct.
Peinture, sculpture, fusain, aquarelle,
verriers, photo… À découvrir et observer
quotidiennement.

25 ANS : MONTREUX NOËL

D

u 21 novembre au 24 décembre,
Montreux Noël revient animer la
ville avec ses 172 artisans et marchands,
ses chalets richement décorés et son
ambiance festive, chaleureuse et conviviale. Comme pour le MAG, c’est la Russie
qui sera le pays hôte d’honneur. Au menu
des festivités : spécialités culinaires,
artisanat et folklore dans une reconstitution de la Place Rouge. Celle-ci, à deux pas
de l’Espace Gourmand (sur le quai, côté
2m2c), se voudra aussi accueillante que
surprenante, à l’instar du pays et de ses
habitants. Le restaurant Datcha délectera
les papilles gustatives avec ses mets
typiques.
Enfin, le Père Noël recevra pendant
quelques jours son alter ego russe,
« Ded Moroz » (le nom donné au Père
Noël russe et qui signifie Grand-Père Gel),
aux Rochers-de-Naye. Pour mémoire,
Montreux Noël rassemble plus de
550 000 visiteurs à chaque édition.

Cabane des bûcherons

Vernissage officiel le mercredi 6 novembre
dès 18 h. Toutes les infos et le programme
sur www.mag-swiss.com
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Comme chaque année, la Cabane des
Bûcherons sera tenue par des associations
locales :
• du 21 novembre au 27 novembre
Vieille Ville Montreux
• du 28 novembre au 4 décembre
Casa d’Italia
• du 5 décembre au 11 décembre
Musée de Montreux

• du 12 décembre au 18 décembre
Association Waterings
• du 19 décembre au 24 décembre
Fifres et Tambours Montreusiens

Invitation spéciale
aux Montreusiens
Pour ses 25 ans et remercier les Montreusiennes et Montreusiens de leur soutien,
Montreux Noël invite la population à
partager un moment chaleureux et
convivial autour d’une délicieuse soupe
géante à la courge, cuite sur place,
accompagnée de pain et fromage qui
vous sera offerte le mardi 3 décembre de
18h 30 à 20 h sous le Marché couvert.
www.montreuxnoel.com
© Giampaolo Lombardi

Pour l’occasion, ce pays présentera environ
20 artistes sur un espace spécialement
dédié. Le célèbre artiste Igor Ustinov
présentera des sculptures et des dessins.
Pour la Journée de la Russie, le samedi
9 novembre, diverses performances
artistiques en « live » raviront le public.
En live également, l’espace « Street art »
créera cette année sur le thème de la Russie.

30 ANS : MONTREUX
COMEDY
u 28 novembre au 7 décembre,
le Montreux Comedy Festival
déclinera l’humour sous toutes ses
formes au Centre de Congrès (auditorium
Stravinski). Avec 12 spectacles, dont
6 galas inédits, parmi lesquels un gala
international 100 % « in English », la
30e édition du Montreux Comedy réunira
les meilleurs humoristes francophones et
internationaux. L’occasion de découvrir
les sketches des humoristes les plus
connus, mais aussi la « crème de la crème »
de la relève.

Petit festival devenu grand
De 3 galas en 2015, Montreux Comedy
passe à 12 en 2019. Une belle progression
pour le plus grand festival d’humour
francophone. Et cela sans compter sa
chaîne YouTube, 10 ans au compteur et
presque 1 million d’abonnés.
Toutes les informations sur

montreuxcomedy.com

© Jonathan Piccard

D

La Revue Vaudoise de Cuche et Barbezat
Pour la première fois, Montreux Comedy crée une Revue vaudoise, en collaboration avec le
Casino Barrière de Montreux. Du 24 octobre au 29 décembre, pour un total de 40 représentations, cette Revue réunira autour de Cuche et Barbezat de nombreux humoristes du cru,
tels que Les Peutch, Marc Donnet-Monay, Jacques Mooser, Nathalie Devantay ou encore
Mirko Rochat. On retrouvera également des invités en alternance comme Yann Lambiel,
Karim Slama ou Pierric Tenthorey.
La Fondation de la Saison culturelle de Montreux s’associe à cet événement et propose à ses
spectateurs d’assister aux 3 premières représentations à moitié prix les 24, 25 et 26 octobre.
Offre de lancement valable jusqu’au 13 octobre.
Informations et réservations sur revuevaudoise.ch

L

a Maison Visinand représente depuis
un demi-siècle un véritable bastion
de la culture montreusienne. Interview
de sa présidente, Sandra Genier :
Comment
voyez-vous
le rôle de
la Maison
Visinand dans
le paysage
culturel
montreusien ?
Il y a 50 ans, les
communes de
Montreux et de
Veytaux ont
acquis la Maison Visinand pour mettre à
la disposition de la population des locaux
destinés à « des activités culturelles et
de loisirs ». Elles avaient déjà prévu d’y
installer le conservatoire, la bibliothèque,
un foyer, des salles de réunion ouvertes
à tous et des ateliers de loisirs.
50 ans plus tard, la Maison Visinand fait
indéniablement partie du paysage culturel
montreusien. Elle n’est pas seulement un
lieu d’exposition, mais se veut un espace
pluriculturel, un lieu de découvertes, de
créations, de rencontres et de partages.

Quels sont vos projets pour la Maison
Visinand ?
Depuis 2018, l’association Maison Visinand
a connu plusieurs évolutions. Notre comité
souhaite aujourd’hui faire de ce lieu emblématique un véritable centre de médiation
culturelle, accessible et attractif, notamment auprès de la jeunesse, par le biais
non seulement d’expositions, mais
également d’ateliers et de cours. C’est
ainsi que les Montreusiens pourront
découvrir prochainement de nombreuses
activités ponctuelles, telles que des ateliers
de bricolage, des cours de magie, ou de
peinture. L’année 2020 sera enfin marquée
par un rapprochement de notre association
et de la Fondation du TMR, afin que vive ce
lieu emblématique de la Vieille Ville de
Montreux, au travers de multiples activités
culturelles et artistiques pour les 7 à 77 ans.

© C. Jaccard

50 ANS : MAISON VISINAND

Au programme jusqu’en décembre
Horaires d’exposition

du mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h

Jusqu’au 10 novembre

rétrospective de l’œuvre de l’artiste montreusien Marc de Bernardis: carnets
de voyage, croquis et gouaches. Vernissage : 2 octobre – 18 h

14, 18 et 21 décembre

pour les enfants, en partenariat avec Montreux Noël : ateliers de confection de
lanternes

28 nov. au 15 décembre

Artists In Residence: œuvres de Mayra Rojo. Vernissage : 28 novembre – 18 h
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L’ACTUALITÉ COMMUNALE EN BREF

URBANISME
des lieux et la diversité des 4 éléments
bâtis. Seul disparaît le couvert donnant
sur l’avenue Nestlé, pour laisser la place
à une terrasse de café. L’espace autour de
la cheminée historique est libéré et rendu
accessible. Le programme prévoit une
occupation mixte, avec des surfaces
d’activité au rez-de-chaussée et au
1er étage, et des appartements aux étages
supérieurs.

Le hangar Moraz sera réhabilité

L’

Image de synthèse du projet « Rives de la Baye »
© RDR architectes.

ENFANCE – JEUNESSE
© Commune de Montreux

Nouvelle garderie à Chailly

Une partie
de l’équipe
éducative,
qui compte
15 membres,
dans les locaux
de la garderie.
À gauche,
Madame
Valérie
Maillard,
Directrice.

Découvrir la Chine

D

epuis le 12 août, « Les Lucioles »,
une nouvelle garderie pour enfants
en âge préscolaire, a ouvert ses portes
dans le quartier des Bonnettes à Chailly.
Sur 350 m2, elle accueille les petits de
3 mois à 4 ans (jusqu’à l’entrée à l’école),
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 18 h 30.
La structure fait partie du réseau REME –
Réseau Enfance Montreux et Environs et
vient compléter l’offre en places d’accueil
collectif. Elle propose 34 places : 20 pour
les plus grands, 7 pour les trotteurs et
jusqu’à 7 en nurserie. Les Lucioles, route
de Brent 13 F, 1816 Chailly-Montreux.
Renseignements et inscriptions
auprès du REME : & 021 962 78 44

coordination-reme@montreux.ch

La Maison des Avants accueille les enfants en difficulté
La Fondation aimerait pouvoir compter
sur quelques familles d’accueil, permettant à l’enfant d’avoir d’autres points
d’attache que l’institution.

F

ondation d’utilité publique reconnue
par le service de Protection de la
Jeunesse, la Fondation St-Martin a été
constituée en 2006 avec l’objectif
d’accueillir et accompagner les enfants en
difficulté de vie. Elle vient de déménager
aux Avants l’une de ses structures établie
auparavant à Blonay. Depuis cet été, la
Maison des Avants accueille une dizaine
d’enfants dans des locaux rénovés, sur
un magnifique terrain avec des animaux.
La plupart des enfants ont pu intégrer les
écoles de Montreux à la rentrée d’août.

6 | VIVRE À MONTREUX 46 | SEPTEMBRE 2019

Dossier de mise à l’enquête et
informations au Service de l’urbanisme :
urbanisme@montreux.ch, & 021 962 77 60

Pour s’informer : www.fondationstmartin.ch
et vos messages : info@fondationstmartin.ch
& 021 962 88 44

D

epuis 2014, Montreux et Xicheng
(district de Pékin) proposent un
programme d’échange destiné aux
étudiants suisses et chinois. Une magnifique occasion pour les participants de
découvrir une autre culture. Le tout sans
frais, puisque Montreux et Xicheng
prennent en charge les vols et pratiquement tous les frais annexes.
© Fotokon, Fotolia

ancienne menuiserie Moraz, qui date
de 1900, sera transformée et mise
en valeur et sa cheminée emblématique
conservée. Le projet « Rives de la Baye »
est mis à l’enquête dès le 25 septembre
pour une durée de 30 jours. Aucun gabarit
ne sera toutefois posé, car le projet maintient les volumes actuels. L’ensemble fait
partie des derniers vestiges du passé
industriel au cœur de Montreux. Le projet
de réhabilitation présenté par le propriétaire et son architecte maintient l’esprit

Deux groupes de 8 à 10 étudiants pourront
participer au prochain échange, qui se
déroulera de la fin juillet à début août en
2020 et 2021, alternativement à Montreux
et à Xicheng. Hébergement dans les
familles des jeunes participants.
Informations auprès de Mme Krystin Bise,
Administration générale,
krystin.bise@montreux.ch, & 079 596 78 67

COMMUNICATION
Abonnez-vous à la lettre
d’information communale !

L

a Commune lance une lettre d’information mensuelle pour compléter
sa communication. Chaque mois, vous
y trouverez des infos pratiques, événements, projets urbains et bien d’autres
actualités.
Pour s’abonner :

www.montreux.ch/newsletter

© Commune de Montreux

CONSEIL COMMUNAL

Portrait
Pour l’année politique 2019-2020, le Conseil communal de Montreux est
présidé par l’élu Vert Florian Chiaradia.

Florian Chiaradia, qui êtes-vous ?
Enfant de Montreux, j’ai eu l’occasion
de vivre tant dans les villages des hauts
qu’en ville. J’y ai développé un fort
attachement à notre commune dans sa
diversité, ce qui s’est traduit par l’envie
de m’investir pour la collectivité.
Sensible aux développements profonds
et rapides de notre territoire, j’ai
souhaité m’impliquer politiquement
afin de défendre des valeurs, l’environnement, la culture, le vivre-ensemble,
soit ce qui fait la qualité de vie et la
richesse des Montreusiens comme de
nos hôtes. Il me paraît également
important de veiller à ce que Montreux,
troisième commune vaudoise en
termes de population, conserve un
positionnement adéquat dans notre
canton.
En dehors de votre travail et
de la politique, quels sont vos
passe-temps ?
Comme bibliothécaire documentaliste
scientifique au sein d’une institution
culturelle, j’ai le privilège d’avoir fait
de mes centres d’intérêt mon travail !
La pratique de sports en montagne ou
en milieu naturel fait aussi partie de
mes occupations favorites. Je suis par
ailleurs passionné par l’histoire
ferroviaire et l’architecture.

Prochaines séances :

Quel est selon vous le rôle du
Président du Conseil communal ?
Premier citoyen de la commune, le
Président est le lien entre la société
civile et le politique. Il incarne le
Conseil communal et les institutions
démocratiques qui font la spécificité
de notre pays : en tant que rouage
de ce système, il est un facilitateur de
l’exercice de la politique. Le Président
du Conseil communal fait donc de la
politique de manière institutionnelle
et non partisane.
À côté de la présidence du Conseil
communal à proprement parler, il
exerce aussi un important rôle de
représentation lors des invitations
officielles. Enfin, c’est moins connu,
présider le Conseil communal implique
aussi de présider le bureau électoral de
la commune.
Quels sont vos objectifs pour cette
année de présidence ?
Le premier objectif est de mener à bien
les travaux du Conseil communal et
d’y assurer un climat de travail serein :
le référendum sur le 2m2c a crispé
l’atmosphère ces derniers mois ;
il s’agit maintenant de regarder vers
l’avant et d’œuvrer ensemble pour
le bien de notre commune. Adapter
les outils à disposition des Conseillers,
réfléchir au fonctionnement du Conseil
pour plus de durabilité font également
partie de mes préoccupations.

13 novembre 11 décembre
12 décembre (séance de réserve)

Florian Chiaradia, Président du Conseil
communal de Montreux.

Par ailleurs, l’année 2019-2020
comptera plusieurs scrutins importants,
je pense en particulier aux élections
fédérales, le 20 octobre prochain. Il
s’agira d’assurer le bon déroulement du
dépouillement qui mobilisera plusieurs
dizaines de personnes.

Bureau du Conseil pour 2019-2020
Président : Florian Chiaradia
1er vice-président : Olivier Raduljica
2e vice-président : Angelo Giuliano
Scrutateurs : Silvano Pozzi et Andrea
Gremaud
Scrutateurs suppléants : Murat Karakas
et Benoît Ruchet
Secrétaire : Céline Morier
Huissier : Jean-Michel Talon
Huissier suppléant : François Baehni

AGENDA

Saison culturelle
5 octobre

Carmina Burana, de Carl
Orff, auditorium Stravinski

24 octobre
au 29 déc.

La revue vaudoise de Cuche
et Barbezat, Casino Barrière

27 octobre
8 novembre

Contrastes, Ostfold Brass
Quartet, Chapelle de Caux
Oesch’s Die Dritten,
Globetrotter Tour 2019,
auditorium Stravinski

Théâtre Montreux Riviera
Comédies et concours au menu de la saison
2019-2020
La nouvelle saison du TMR reste sous le signe
de la comédie. Grande nouveauté cette saison :
des concours en partenariat avec Montreux
Voyages et la CGN, qui permettront au public
de gagner un week-end à Milan au moment
des Trois ténors en décembre et une soirée
Spécial St-Valentin le soir du 14 février lors
de La Croisière ça use.
Pour participer ? Il suffit d’acheter son billet
pour l’une ou l’autre représentation.
Programme complet et détails sur
www.theatre-tmr.ch ou & 021 961 11 31
10-12 octobre Il faut le boire!
29 octobre Amant à mi-temps
au 10 nov.

12 novembre Renaud Capuçon, musiques

Camps de vacances à Leysin
Nature, plein air,
bricolages, activités
sportives, jeux

14-18 oct.
21-25 oct.

www.montreux.ch/camps
Maison de Quartier Jaman 8
7 novembre

ClarensFilms, Une affaire de
famille

9 novembre

Atelier Gym et danse avec
Valentine, 10 h-12 h

23 novembre Repair’Café, 10 h-17 h
sur inscription :

www.frc.ch/agenda-frc

Sport
8 et 10 oct.

Match de football Suisse –
Danemark (U18), stade
Eugène Parlier, www.football.ch

9 octobre

Forum Sport & Communes,
salle omnisports du Pierrier

de films, auditorium Stravinski

17 novembre Le Kid, Ciné-concert Charlie
Chaplin, auditorium Stravinski
www.lasaison.ch ou & 021 962 21 19

3-22 déc.

Château du Châtelard

6 octobre

La Cuisine de
Mme Couperin – 18 h

25-26 oct.

Événements
12 octobre

10 novembre Le Bach de Londres – 17 h
1er décembre La Musique Ancienne…

19-20 oct.

de demain ! – 17 h

www.arabesque-montreux.ch

Décalqu’ai fête ses 12 ans,

Cyclo-cross de la Riviera,
complexe sportif de la Saussaz,

www.decalquai.ch

www.veloclubvevey.ch

Marché du week-end sur les
quais
chapelle protestante des
Avants

29 octobre

Atelier philosophique pour
tous – 19 h 30

5 novembre

31 octobre

Les rendez-vous littéraires –
19 h 30. Pour ce nouveau
concept, la Bibliothèque
invite deux fois par an une
personnalité à partager son
parcours et à présenter son
œuvre. Prochain rendez-vous
avec Frédéric Pajak, lauréat
de nombreux prix dont le
Goncourt de la biographie.
Entrée libre, verre de l’amitié

6-10 nov.

Nuit du Conte. Spectacle
« Nous avons aussi des
droits ! » – 19 h 15, dès 5 ans,
env. 50 min., entrée libre

14 novembre Conférence « Le modèle
oublié a donné un fils à
Gustave Courbet », par Pierre
Perrin, écrivain – 20 h

Ciné senior, Donne-moi des
ailes, cinéma Hollywood
Montreux Art Gallery

10 novembre Foire aux jouets, salle
omnisports du Pierrier,
14 h-16 h 30

21 novembre Montreux Noël
au 24 déc.
3 décembre Ciné senior, Raoul Taburin,
cinéma Hollywood

Foire des Planches
25-27 oct.

La Vieille Ville s’anime :
caveaux, musique, stands et
artisanat

Foire de Brent
8, 9, 10, 13
et 15 nov.

Tournoi Master Waterpolo,
piscine de la Maladaire

www.barracudas.team
26 octobre

26-27 oct.

Championnats suisses de
gymnastique artistique par
équipes, www.fsgmontreux.ch

6 novembre
et 4 déc.

Montreux Morning Swim,
piscine de la Maladaire

1er novembre Geneva Brass Quintet,

Bibliothèque

8 novembre

www.montreux.ch/sport

Les trois ténors

Arabesque – musique ancienne

6-9 ans
9-12 ans

Animation jeunesse

Culture et société

Caveaux avec restauration
et animations musicales. Le
week-end, artisans et forains
et exposition d’animaux.
Programme sur brent.ch

www.montreux.ch
7-8 déc.

Championnats vaudois
de natation, piscine de la
Maladaire,

www.montreux-natation.ch

Open Sport
Tous les dimanches dès le 2 novembre, de 14 h
à 18 h, salles de gymnastique de Montreux-Est,

www.montreux.ch
Piscine de la Maladaire
Dates de fermeture des bassins

7-13 octobre Fermeture technique
d’automne

25-26 octobre Tournoi Master Waterpolo
dès 17h30
6-8 décembre Championnats vaudois de
dès 17 h
natation

Agenda complet sur www.montreux.ch

Administration communale
Standard général
Secrétariat municipal

021 962 77 77

www.montreux.ch

@CommunedeMontreux

Grand-Rue 73
1820 Montreux

commune@montreux.ch

@communedeMontreux

