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En couverture, cette photo de l’alpage Plan de 

Châtel a été prise par le photographe Claude 

Jaccard en 2014. Une belle façon de rappeler 

que notre Commune recèle des trésors et mille 

possibilités de balades au calme dans la nature. 

Pourquoi ne pas en profiter cet été ? 

En vignette, cette photo illustre bien la période 

de semi-confinement telle que vue par les 

habitants. Photo de Christine Keck, dont le 

témoignage est à lire en page 4.

Chères habitantes et habitants de Montreux, 

Le coronavirus est passé par là et a chamboulé nos certitudes et nos habitudes. 
L’administration a dû adapter son fonctionnement et les collaboratrices et collaborateurs 
communaux ont dû adopter de nouvelles procédures et manières de travailler. Vous lirez 
ci-contre comment la Commune a géré cette situation inédite, durant laquelle notre 
priorité a été de rester au service des habitants de Montreux. Ces derniers ont répondu 
avec élan à notre appel à témoignages sur cette période de semi-confinement. Qu’ils 
en soient remerciés. À lire en pages 4 à 6. En cette période post-COVID, il nous tient 
désormais à cœur de relancer l’économie et de faire vivre la ville, malgré l’absence des 
festivals et autres grandes manifestations. La Municipalité n’est pas restée les bras croisés. 
En collaboration avec les acteurs culturels et économiques du cru, elle a préparé un 
programme d’événements et animations estivales des plus alléchants. À découvrir 
en page 16. Enfin, dans ce numéro qui compte pour une fois 16 pages au lieu de 8, histoire 
de «rattraper» le numéro de mars qui n’est pas sorti, vous trouverez également, en pages 7 
à 10, le rapport de gestion 2019. 

Pour terminer, au nom de la Municipalité, je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux de 
bonne santé. 

Bonne lecture et un magnifique été ! 

Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national

Centre de Congrès 2m2c

La population votera le 27 septembre sur le projet «bis»
est prévue sans modifier toutefois de manière 
prépondérante l’aspect extérieur du bâti - 
ment ; enfin, le renouvellement de certains 
équipements techniques est différé. 
 
Ce nouveau projet permet néanmoins la 
sécurisation du bâtiment tout en préservant 
l’essence du projet initial « Chacun ses 
entrées ». L’objectif est en particulier 
d’augmenter la qualité de l’accueil et 
la flexibilité d’exploitation. En outre, 
l’agrandissement de la terrasse sud et 
la création d’une entrée depuis les quais 
mettront en valeur l’atout majeur du 
bâtiment : sa situation au bord du lac. 
 
Un pôle administratif sera créé à l’ouest du 
bâtiment, permettant d’accueillir Montreux-
Vevey Tourisme et ainsi réunir l’ensemble 
des acteurs qui font vivre le 2m2c. 
 
Le plan de financement de ce nouveau projet, 
d’un montant total de CHF 78 millions, 
prévoit un investissement de la Commune 
de CHF 21 millions, soit CHF 9 millions de 
moins que pour le premier projet. À noter 
encore que l’ensemble des investissements 
et garanties financiers des pouvoirs publics 
(Commune, Région et Canton) sont limités 
à CHF 60 millions. 

Le projet réadapté de sécurisation et de 
rénovation du Centre de Congrès présenté 
par la Municipalité au Conseil communal 
le 26 février 2020 a été largement adopté par 
82 oui, 3 non et 3 abstentions. 
 
Grâce à ce nouveau projet fédérateur, issu 
d’une concertation entre la Municipalité, 
l’ensemble des partis politiques et les deux 
comités en faveur et contre le premier projet, 
un très large consensus a donc été trouvé. 
Cette deuxième mouture prend en compte 
les souhaits exprimés lors des séances de 
concertation organisées par la Municipalité 
après le refus du 1er projet le 10 février 2019 : 
en particulier un budget revu à la baisse, 
la création d’une salle de 300 places pour les 
sociétés locales et un concept d’accessibilité 
et de stationnement à proximité immédiate 
du Centre de Congrès. 
 
Grâce à diverses adaptations, le coût du projet 
a pu être réduit de CHF 9 millions. Ainsi, 
le restaurant ouvert à l’année est remplacé 
par un espace traiteur ; la capacité d’accueil 
du parterre de l’Auditorium Stravinski est 
abaissée de 3500 à 2000 personnes (des 
mesures spécifiques seront prises lors 
d’événements majeurs, comme le Montreux 
Jazz Festival) ; une rénovation des façades 



L’ADMINISTRATION AU TEMPS DE LA PANDÉMIE

Pour gérer la crise, la Municipalité a 
mis en place début mars un Comité de 
pilotage composé de représentants de la 
Municipalité et des principaux services 
concernés, sous la houlette du Syndic. 
Au fil de réunions virtuelles régulières, 
les membres ont pu échanger des infor -
mations et prendre toutes les décisions 
pour mettre en place les mesures 
sanitaires requises. 
 
Concrètement, il a fallu fermer les 
installations sportives, la bibliothèque, 
les écoles, les accueils pour écoliers, 
la déchèterie, les guichets communaux, 
arrêter les chantiers, poser des barrières 
et des affiches pour interdire l’accès à 

COVID-19

Cette période de pandémie inédite a eu de multiples répercussions sur 
le fonctionnement de l’administration communale, qui a dû s’adapter 
très vite, parfois du jour au lendemain, aux directives du Canton et de 
la Confédération. Pour la Municipalité, la priorité a été de maintenir 
au mieux le service à la population et de prendre toutes les mesures 
pour protéger celle-ci contre la propagation de l’épidémie.

certaines zones très fréquentées, 
réorganiser les tâches de voirie et celles 
des jardiniers, etc. Un véritable défi pour 
les services concernés et une course 
contre la montre. 
 
Il a aussi fallu informer le public en 
continu et mettre en place des mesures 
d’aide aux seniors et personnes fragiles, 
dont une hotline qui a reçu plus de 
135 appels. Jérôme Berthoud, animateur 
responsable du centre de loisirs Le Point 
à Montreux, forcé de rester à la maison 
car considéré comme personne à risque, 
témoigne : «… il est décidé que je participe 
à la mise en place de la hotline et de la page 
internet pour les seniors et les personnes
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à risque, et, plus tard, pour l’organisation 
du pré- et du parascolaire. J’ai eu de 
nombreux contacts avec les associations 
locales, les scouts, les sociétés de jeunesse 
afin d’organiser l’aide pour ceux qui en 
avaient besoin. J’ai également adapté pour 
Montreux une application qui permet de 
proposer ou demander de l’aide. Au niveau 
du centre de loisirs, avec mon équipe, nous 
avons communiqué avec les enfants et 
les jeunes via Facebook en proposant 
plus de 150 activités : bricolages, recettes, 
quiz, etc.». 

L’autre aspect a été celui de la gestion du 
personnel. Il a fallu rassurer et organiser 
le télétravail. La première préoccupation 
a été de protéger les collaborateurs, que 
chacun se sente en sécurité, tout en 
tenant compte des particularités comme 
les personnes vulnérables ou celles qui 
n’avaient soudain plus de solution de 
garde pour leurs enfants. 
 
Le déconfinement, un nouveau défi 
Dès le 27 avril, c’est l’autre versant de la 
crise qui a commencé : il a fallu – et ce 
n’est pas simple non plus – remettre 
« la machine en route », avec toutes les 
mesures de sécurité sanitaires requises. 
À l’exemple de la déchèterie fixe, dont 
le fonctionnement et les horaires ont été 
temporairement adaptés, ou des guichets 
communaux, qui sont désormais équipés 
de protections en plexiglas. 
 
Désormais, la situation est revenue 
pratiquement à la normale. Les différentes 
prestations communales ont repris. Les 
guichets sont ouverts, les infrastructures 
sportives et de loisirs également. Mais ne 
baissons pas la garde. Restons vigilants ! 
 

Pour s’informer : www.montreux.ch  
& 021 962 77 77

Perspectives économiques 

S’il est difficile à ce stade de faire des prévisions fiables sur l’impact économique réel de la 
pandémie pour notre Commune, une chose est sûre : le cap ne sera pas simple à passer pour 
nos commerces, restaurants et les autres acteurs de l’économie locale. Pour les aider, le message 
est clair, comme le rappelle la SICOM (Société industrielle et commerciale de Montreux) : 

«ACHETEZ LOCAL, CONSOMMEZ LOCAL!» 
«En achetant local, la population soutient les acteurs économiques locaux, les emplois 
correspondants et une partie des rentrées fiscales communales via les impôts et autres taxes 
auxquelles commerçants, restau rateurs et hôteliers sont soumis. Acheter local est également 
plus écologique et pas forcément plus onéreux pour le client. Cette période de confinement a 
également souligné l’importance d’avoir une vie sociale, des échanges avec d’autres personnes… 
le contact entre clients et commerçants en fait aussi partie.»
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LE SEMI-CONFINEMENT VU PAR LES HABITANTS

Des habitants témoignent de leur quotidien pendant le semi-
confinement. VàM leur a posé deux questions : Comment avez-vous 
vécu cette période ? Quel souvenir en garderez-vous ? Voici leurs 
réponses. Un immense merci à toutes et tous pour ces témoignages !

Yannick Bon 

Au service de la population, via la 
Protection Civile. 2 mois et demi assez 
intenses, mais intéressants. 
 

Anita Ferrari 

Pour les EMS, 3 mois enfermé, c’est dur à 
vivre. 
 

Myriam Vijaya 

Habitante de 
Montreux depuis 
maintenant 4 ans 
(quartier de la gare), 
je suis ravie de 
partager avec vous 
l’occupation qui a 
pris une partie de 
mon temps pendant 

le confinement : j’ai enfin pu finaliser et 
éditer mon livre sur l’art et l’expérience ! 
Ce livre se veut un cahier d’expérimentation 
pour découvrir les formes, les couleurs et 
l’harmonie en peinture. Il a pour cible les 
enfants mais aussi les adultes néophytes ! 
3 parties sont proposées : une partie initia -
tion pour découvrir les fondements de la 
relation formes-couleurs-harmonie, une 
partie mise en pratique pour essayer sa 
première exposition et une dernière partie 
« à la manière des maîtres » pour appro -
fondir son art… Voici le lien vers le livre 
auto-édité : www.thebookedition.com/ 
fr/36926_myriam-vijaya 
 

Alex Mex 

Du sport à la maison. 
 

Florent Simonetti 

Il y a eu un confinement en Suisse ? ! 
 

Paul Théraulaz 

En tant qu’indépendant… même si je n’étais 
pas obligé de fermer… plus une visite… 
2 ventes annulées… 1 reportée à fin 

novembre… Les gens sont encore réticents. 
Et aucune assurance perte de gains… Bref, 
période cruciale et décision imminente de 
continuer ou fermer boutique. Il paraît que 
nous avons de bons services sociaux ici ! 
Vous me direz… seulement un de plus sur 
les dizaines de milliers en Suisse qui sont 
obligés de faire pareil ! 
 

Marcel Jost 

Dommage, c’est terminé. Ça circulait mieux 
pendant. 
 

Jean-Michel Talon 

Ah, c’est vraiment terminé ? 
 

David Bounichou 

J’ai vécu cette période de façon plutôt 
sereine. J’ai eu la chance de pouvoir garder 
une activité professionnelle régulière durant 
tout le confinement, une partie sur mon lieu 
de travail et une partie en télétravail. À titre 
privé, papa d’un petit garçon de 3 ans et 
vivant en appartement sans jardin, nous 
avons dû regorger d’idées avec sa maman 
afin de trouver des activités pour passer 
le temps. Mais surtout, nous avons eu la 
chance de rester en bonne santé tous les 
trois et c’est le plus important. 

 

Je garderai le souvenir d’une période où 
il a fallu s’adapter vite face à une menace 
dont nous ne connaissions pas grand-chose. 
Et aussi le soutien au corps médical qui fait 
un métier difficile et tellement important 
pour nous tous, ainsi que les nombreux 
bricolages faits avec notre fils. 

Lynn Denton 

 

Pour moi en tant que retraitée vivant seule, 
avec ma famille loin de moi, les premières 
semaines ont été vraiment effrayantes, 
surtout lorsque je suis tombée malade et 
que j’ai peut-être eu le coronavirus. Mais 
une fois que je me suis sentie mieux, j’ai 
été vraiment reconnaissante de vivre à 
Montreux où il y a tellement d’endroits 
extraordinairement beaux pour marcher 
seul en toute sécurité. La nature et ses 
vertus curatives m’ont aidée à me sentir 
en paix à nouveau. 
 

Christine et Stéphane Keck 

Le bilan est plutôt positif. Nous avons très 
vite réorganisé notre quotidien afin de 
rythmer nos journées. Cette période nous a 
permis de faire des choses que l’on a envie de 
faire et que l’on ne fait jamais par manque de 
temps: trier nos photos, lecture, jardinage, 
peinture, … Nous avons même expérimenté 
les repas et apéros via vidéo conférence. Mon 
mari, en home office, a su très vite s’adapter 
à cette nouvelle façon de travailler. J’ai 
également toujours gardé contact avec mon 
entreprise et mes collègues. Le plus difficile 
pour nous, qui avons fait un confinement 
strict, a été de devoir garder les distances 
avec nos familles et amis (merci à FaceTime, 
Zoom, et autres). Nous sommes très heureux 
de reprendre une vie relative ment normale, 
mais il faut rester prudent en cette période de 
déconfinement, afin de ne pas mettre à mal 
tous les efforts et sacrifices qui ont été 
réalisés. Cette période nous a fait réfléchir 
sur les nombreux changements que nous 
pouvons appliquer pour ne pas voir la 
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situation empirer: consommer local, quels 
sont les besoins vraiment nécessaires?… 
Alors on espère que ce confinement nous 
serve de leçon de vie et ne reste qu’un 
«mauvais» souvenir! 
 

Rachel Soydan 

Au début c’était très stressant et angoissant, 
car nous avons tous été un peu malades, 
mais comme nous ne faisons pas partie du 
groupe à risque, impossible de savoir si 
c’était le virus ! Aussi, de me retrouver tout 
le temps à la maison avec mon mari et mon 
fils de 15 ans, n’a pas toujours été facile. 
Il fallait trouver nos marques. Une des 
choses les plus difficiles pour moi, ça a été 
de devoir me battre tous les jours avec mon 
fils, de le faire se lever et travailler pour 
l’école. Très dur aussi, ne plus avoir le droit 
de prendre un verre avec des amis sur une 
terrasse et la restriction d’acheter certaines 
choses. Petit exemple avec mon fils : plus 
d’habits d’été à sa taille, plus de chaussettes, 
etc. Et je ne voulais pas commander en ligne 
par égard pour nos facteurs, surchargés. 
 

Mon meilleur 
souvenir restera la 
solidarité ; comme 
nous ne savions pas 
si nous avions le 
virus, nous nous 
sommes auto-isolés. 
On nous a fait nos 
courses, surtout la 
jeunesse des Avants, 
qui s’est bien 
impliquée pour 

aider certaines personnes du village. Les 
jours pluvieux, c’était cool de prendre le 
temps de faire des puzzles, des jeux en 
famille, de passer de bons moments par 
Skype avec la famille ou les amis. Mais 
même avec ces contacts visuels, les liens 
sociaux nous manquent rapidement. Et avec 
les beaux jours on a profité du jardin avec 
bien sûr des petits apéros ! 
 

Arnaud Vannay 

Franchement, au début j’ai mal vécu cette 
période de confinement, c’était très dur. 
L’hiver je suis dameur sur les pistes et c’est 
une véritable passion d’être la nuit tout seul 
dans nos si belles montagnes. Du jour au 
lendemain, tout s’est arrêté. 

C’était dur car 
j’avais prévu de 
commencer chez 
mes clients (n.d.l.r. 
Arnaud est paysa -
giste) à partir de 
mi-avril, du coup, 
j’avais un mois 
sans rien. Quelques 
jours après 
l’annonce du 

confinement, j’ai été mobilisé au sein de la 
protection civile, et du coup j’ai trouvé 
quelque chose à faire, car, je l’avoue, je 
n’aime pas trop être sans rien. Par ailleurs, 
des membres de la société de jeunesse de 
Glion, dont je suis président, ont proposé de 
lancer une aide pour les personnes les plus 
vulnérables au COVID. L’idée est tout de 
suite devenue quelque chose de très utile et 
très demandé. Merci à tous ceux qui sont 
allés faire les courses pour nos aînés et nos 
personnes vulnérables, merci à ceux qui ont 
eu l’idée ! Je suis fier d’eux. 

Je garderai un souvenir très spécial et en 
même temps très dur de ces semaines. Mais 
il y a eu des bons côtés, par exemple, je me 
suis rapproché de ma famille, que je vois 
peu l’hiver avec mes horaires. J’ai pu faire 
des jolis travaux que je devais faire depuis 
longtemps pour ma famille ou mes amis 
proches, et j’ai aussi fêté mon anniversaire 
pendant le confinement, c’était très spécial. 
Un autre souvenir que je garderai, c’est la 
difficulté pour trouver des matériaux chez 
les fournisseurs. Mais ce qui restera surtout, 
c’est le rapprochement avec la famille et 
les amis ! 

 

Laurent Pirolet 

En tant que 
restaurateur et 
indépendant, c’était 
très frustrant car 
tout ce qui avait été 
planifié, qui avait 
demandé de 
l’énergie et des 
investissements, 
a été bloqué. Tous 
les projets tombent 
soudainement à 

l’eau. Notamment, l’ouverture du restaurant 
du Pont que nous avons repris et qui devait 
ouvrir en mai. Au-delà de l’impact écono -
mique que cela représente, je l’ai ressenti 

comme une privation de liberté, même si, 
en tant que personne à risque, je comprends 
très bien les décisions qui ont été prises. 
C’était également difficile de ne pas savoir 
combien de temps cela allait durer et de ne 
plus pouvoir faire de projets, sans compter 
que de nombreuses manifestations ont été 
annulées, comme le Montreux Jazz, par 
exemple, où nous avons un stand. 

Je n’ai pas été malade et on a eu la 
chance de ne pas être confiné trop dure -
ment. Au niveau personnel, ce sera vite 
oublié, mais au niveau professionnel, une 
perte de 2 mois sur une année est consé -
quente et peut avoir un impact énorme sur 
la viabilité de votre entreprise. 

 

Livia Balu 

J’ai surtout passé 
mon temps à 
peindre, dessiner, 
écrire, prendre 
des cours online 
(techniques 
d’illustration pour 
débloquer la 
créativité, Adobe 
Illustrateur, 
formation continue 
en Art-Thérapie). 

 

Marcel Lacroix 

Ma compagne, infirmière au CHUV, ayant 
été infectée au travail, j’ai dû subir une 
quarantaine très stricte. Mais, par miracle 
car je suis « à risques » pour des problèmes 
cardiaques, elle ne m’a pas contaminé. Par 
contre, elle a vécu les pénibles symptômes 
du COVID19. J’espère que j’ai été un bon 
« proche aidant »… Maintenant tout va bien, 
elle a recommencé le travail. Mis à part 
cette adversité, être retraité et vivre un 
confinement dans une vieille ferme située 
sur les hauts de Glion, avec un domaine 
agricole et forestier de 60 000 m2, ce n’est 
pas du tout une épreuve, c’est même un 
plaisir. Il y a de l’espace et toujours quelque 
chose à faire. J’ai notamment effectué la 
réfection complète de la clôture qui protège 
la zone narcisses de mon pâturage car la 
sauvegarde de cette fleur emblématique de 
la région me tient à cœur. 

Je me souviendrai du ciel sans avions, 
du lac sans bateaux, de l’autoroute sans 
voitures ! De l’admiration pour mes 
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ex-collègues et décideurs communaux qui 
ont géré cette crise avec professionnalisme 
et empathie. Et avec humour, il me restera 
un testament. 
 

Cécile Krähenbühl 

J’ai vécu ce confinement comme une 
expérience. Il m’a permis de profiter du 
silence et de prendre le temps de réfléchir 
à tout ce que je reportais à demain. Dans 
la nature, comme en ville, j’ai ressenti une 
forme de sérénité. 

Le confinement est 
un souvenir plutôt 
agréable surtout en 
termes de création. 
Je suis indépen -
dante et nous avons 
créé, avec mon 
associée, notre 
marque de 
vêtement, ak 
lebinôme. Cette 
pause dans notre 
quotidien nous a 
beaucoup inspirées 

dans notre travail artistique et a fait germer 
de nouveaux projets pour la suite. 
 

Daphné Zumbrunnen 

J’ai vécu cette période en restant très 
connectée à mes proches et mes collègues. 
Dans ce climat d’incertitudes et d’angoisses, 
j’ai dû trouver une routine pour rester 
le plus solide possible. Entre le job en 
télétravail, les heures de téléphone, 
le suivi de l’actualité et les missions de 
ravitaillement pour nos proches, un des 
points positifs restera que je me suis remise 
au sport et à la consommation massive de 
lecture. J’ai fait beaucoup de balades dans 
notre belle région et du jardinage. Disons 
que j’ai eu la chance de pouvoir ralentir et 
rester chez moi, pendant que d’autres se 
sont exposés pour que tout ne s’effondre 
pas. Dur dur de ne plus pouvoir toucher et 
embrasser mes proches. M’entendre dire à 
mes parents de ne pas sortir : totalement 
surréaliste ! Les rôles étaient inversés. J’ai 
dû faire et dire des choses qui n’étaient pas 
toujours en accord avec mes valeurs et cette 
insupportable odeur de désinfectant m’a filé 
la nausée. Difficile de me faire une opinion 
fiable au milieu de ce vacarme d’informa -
tions. Beaucoup d’inquiétudes pour mes 

proches, notre avenir, pour notre monde 
et spécialement son écosystème social et 
culturel. Beaucoup de tristesse pour les 
familles les plus touchées par cette crise 
et cette pandémie. 

Quel souvenir je vais garder de cette 
période ? Que cette crise a révélé que nous 
sommes de bons citoyens obéissants, et que 
nous sommes capables du meilleur comme 
du pire : des élans de solidarités porteurs 
d’espoir et de la valorisation de métiers 
jusqu’ici malmenés, parmi les plus mal 
payés, devenus soudain essentiels, aux 
rituels absurdes de consommation d’une 
partie de la population, ou de l’indécente 
prolifération de spécialistes en « tout genre 
toutes théories »… J’avoue que je garderai 
de cette période un goût écœurant de 
contradictions : d’un côté, l’espoir de sentir 
que nous sommes nombreux à partager des 
affinités fortes de ce dont nous avons envie 
pour demain, avec une perspective qui 
replace très clairement l’humain et la 
nature au cœur de nos préoccupations, et 
d’un autre côté, la déception de voir que 
notre système persiste à garder les mêmes 
modèles de références et glisse vers une 
impasse. Je garderai de cette période plus 
que tout, mon immense respect et gratitude 
envers mon entourage et mes collègues, qui 
se sont montrés solidaires et courageux, 
ainsi que mon admiration pour notre 
capacité de résilience. Évidemment, 
impossible d’oublier que ce sera mon 
premier été sans Montreux Jazz Festival. 
Cette période légitime l’émergence de 
nouvelles approches sociales et culturelles, 
de nouveaux modèles économiques pour 
repenser notre futur avec une intelligence 
collective orientée sur la diversité et la 
proximité. Je m’en réjouis. 

 

Anne-Claude Leyvraz 

Comme infirmière dans 
un service d’urgences, 
je n’ai pas connu de 
confinement. Difficile de 
« télé-travailler »  pour 
moi !! Le rythme de mes 
journées / semaines n’a 
pas été modifié mais 
je n’ai plus utilisé les 

transports en commun pour me déplacer. 
Et ce qui a été très différent, c’est la manière 
d’utiliser mon temps libre et mes jours de 
congé. J’ai trouvé difficile de ne plus avoir de 

vie sociale, de ne plus pouvoir me détendre 
et me changer les idées en compagnie 
d’amis ou en assistant à un spectacle, par 
exemple. Mais je me considère néanmoins 
comme une privilégiée dont la vie n’a pas 
été trop bouleversée. 

Je vais garder en souvenir les sourires 
et les quelques mots échangés avec des 
inconnus, en faisant la queue devant des 
commerces ou simplement en se croisant 
dans la rue. Cette impression que nous 
étions solidaires et tous (involontairement) 
dans la même galère ! Et j’oublie volontaire -
ment les quelques personnes agressives, 
certainement complètement angoissées par 
cette situation. Et une pensée aussi pour 
mes voisins, applaudissant les soignants 
tous les soirs pendant 2 mois. 
 

Chantal Guyomarc’h 

Au départ, j’étais 
très inquiète et 
déçue de voir tous 
les événements de la 
région s’annuler les 
uns après les autres 
et les restaurants et 
bars se fermer. Mais 
contente d’avoir la 
chance de pouvoir 
profiter d’une 
simple balade au 
bord du lac pour 

garder le moral et béné ficier d’un cadre 
de vie exceptionnel. 

Je garderai le souvenir des rues et des 
quais désertés et barricadés. Mais aussi du 
calme, de la sérénité que cela a apporté 
et d’une nature reconnaissante. 
 

Mar Salami 

J’étais plutôt peureuse, j’avais peur pour 
mes proches. Mais heureusement, la Suisse 
a su gérer la situation. Sinon, du côté des 
loisirs, j’ai fait beaucoup de peinture. 

 

Alhayany Rana, peinture de Mar Salami 

LE SEMI-CONFINEMENT VU PAR LES HABITANTS

COVID-19
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Le rapport de gestion qui suit donne un coup de projecteur sur 
certaines activités marquantes de l’administration communale 
en 2019. Il n’a pas vocation d’être exhaustif. Le rapport de gestion 
complet, destiné au Conseil communal, sera disponible en ligne 
sur www.montreux.ch.

L’ESSENTIEL EN BREF

RAPPORT DE GESTION 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Communication 
Réseaux sociaux, site internet, newsletter, 
écrans géants, bulletin d’information 
communal et autres publications, la 
Commune décline sa communication 
officielle au pluriel. Si le papier est 
toujours apprécié, le web connaît une 
forte progression : ainsi, le site communal 
www.montreux.ch comptait 575 visites par 
jour en 2019 (500 en 2018). La piscine de 
la Maladaire, l’emploi et l’agenda sont 
les pages les plus consultées. Plus de la 
moitié des consultations sont effectuées 

depuis un mobile (48 %) ou une tablette 
(6,6 %). Du côté des réseaux sociaux, 
la page Facebook communale totalisait 
4598 abonnés à fin 2019 (3508 à fin 2018). 
Les publications atteignent en moyenne 
50 000 personnes par mois. 
 
La Commune est également active sur 
Instagram, dont le nombre d’abonnés a 
plus que doublé en un an (1183 en 2019, 
contre 529 en 2018), et possède un compte 
Twitter. Chaque tweet est en moyenne vu 
par 837 personnes. 

Les écrans géants LED situés aux 3 entrées 
de la ville et l’écran mobile sont pour leur 
part appréciés des associations commu -
nales et autres acteurs locaux, qui peuvent 
y annoncer gratuitement leurs événe ments. 
En 2019, 334 visuels ont été diffusés, un 
chiffre stable par rapport à 2018. 
 
L’écran mobile monté sur une remorque 
est prêté gratuitement aux organisateurs 
d’événe ments. En 2019, il a été emprunté 
pour 13 manifestations et a fonctionné 
durant 81 jours.

RESSOURCES  HUMAINES  
L’administration communale comptait 
302.37 équivalents plein temps EPT à fin 
2019, représentant 344 employés, dont 
227 à plein temps et 117 à temps partiel. 
S’y ajoutent 40 apprentis et étudiants en 
cours d’emploi, 63 accueillantes en milieu 
familial, 47 stagiaires, 12 engagements 
sociaux et 958 auxiliaires (moniteurs de 
camps de ski, surveillants, etc.). La gestion 
de ce personnel et des salaires représente 
une tâche conséquente pour le service 
des ressources humaines, qui a déployé 
sa nouvelle organisation, validée par la 
Municipalité en 2018. Grâce notamment 
à la création de la nouvelle fonction de 
« répondant RH », un réseau de ressources 
humaines a été mis en place, ainsi que 
divers processus internes. 
 
La Municipalité accorde beaucoup 
d’attention à l’accueil et à la formation 
de son personnel. Une séance d’accueil 
des nouveaux membres du personnel, a 
ainsi été nouvellement introduite en 2019. 
Au programme, sur une demi-journée : 
une présentation de l’organisation de la 
Commune et des conditions de travail, 

suivie d’un moment de convivialité. 
Par ailleurs, 16 apprentis de première 
année ont participé aux cours « Mes 
débuts en formation », qui visent à les 
familiariser à leur nouvel environnement 
de travail et à faciliter leur transition dans 
la vie active. Les formateurs d’apprentis 
ont quant à eux suivi une formation 
spécifique afin d’acquérir des compéten -
ces complémentaires pour remplir leur 
rôle de « formateur pratique ». 
 
F INANCES  
Vente des cartes CGN : depuis 2016, 
la Municipalité offre la possibilité à ses 
concitoyens de profiter de l’offre de la 
CGN, leur permettant d’acquérir des 
cartes journalières à prix préférentiel. 
La carte « plein tarif/adulte » est vendue 
au prix de CHF 45.– et la carte « ½ tarif 
et/ou enfant 6-16 ans » est à disposition 
à CHF 22.50. Durant l’année 2019, 
52 cartes « plein tarif » et 171 cartes 
« ½ tarif » ont été vendues.  
 
Vente des cartes journalières CFF : 
elles sont réservées aux habitants de 
Montreux et Veytaux à un tarif 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

préférentiel de CHF 45.–. 1603 cartes CFF 
ont été vendues en 2019. 
 
Les cartes CGN et CFF sont disponibles 
chaque jour auprès du pavillon de l’Office 
du Tourisme, à Montreux (pavillon sur les 
quais). 
 

Saviez-vous… 

… que le centre informatique de la Commune 
de Montreux gère entièrement ou partielle -
ment l’informatique des entités ci-après, 
ce qui permet une meilleure optimisation 
des coûts? 
• Commune de Villeneuve ; 
• Association de communes Sécurité Riviera 

(ASR) ; 
• Centre de Congrès Montreux SA (2m2c) ; 
• Conservatoire de musique Montreux-

Vevey-Riviera (CMVR) ; 
• Promotion économique de la Riviera 

(PROMOVE) ; 
• Taxe intercommunale de séjour ; 
• Saison culturelle ; 
• FACEME (Fondation accueil collectif de la 

petite enfance de Montreux et environs).
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Achat d’œuvres d’art 
Comme toutes les années impaires, la 
Biennale de Montreux s’est installée l’an 
dernier sur les quais durant trois mois. 
Cette 6e édition a permis de découvrir 
31 œuvres (83 dossiers reçus) ; la Russie 
était l’hôte d’honneur. Le prix du Jury a 
été remis à l’artiste Isabelle Thiltgès pour 
sa sculpture « La Grande Envolée », alors 
que le prix du public a été décerné à Pedro 
Marques pour son œuvre « Senses Maze ». 
Le Prix du Jury a été acquis par la 
Commune pour un montant de 
CHF 15 000.– et vient compléter son 
patrimoine artistique. Quant à l’œuvre qui 
s’est vu décerner le prix du public, elle 
restera exposée sur le territoire communal 
jusqu’à la prochaine Biennale. 

La délégation municipale à l’achat 
d’œuvres d’art, composée de M. J.-B. 
Piemontesi (président), M. L. Wehrli et 
Mme J. Pellet, a en outre acheté, après 
consultation de Montreux-Vevey 
Tourisme, la statue « Les Amoureux » 
de l’artiste belge Michal (Michel Neuwels) 
qui avait remporté le prix du public lors 
de la Biennale 2017. Cette acquisition 
s’est faite conjointement avec la 
Fondation de la Ville de Montreux pour 
l’équipement touristique (FET) et la 
commission intercommunale de la taxe 
de séjour (CITS) vu le caractère touristi -
que de cette œuvre, ainsi que sa mise 
en scène pour le public au bord du lac. 
Le montant à charge de la Commune 
s’est élevé à CHF 3600.–.

Propreté urbaine 
Les communes de Montreux-Veytaux se 
sont associées à celles de La Tour-de-Peilz 
et de Vevey pour les collectes en porte à 
porte des déchets incinérables et organi -
ques, ainsi que du papier-carton. L’objectif 
de ce regroupement était de réaliser des 
économies en rationalisant certains tra -
vaux, tout en augmentant la qualité du 
service à la population. Afin de coordon -
ner cette entité dénommée « Les Trois 
Villes », une Brigade de propreté a été 
créée en 2018. Constituée actuellement de 
5,3 équivalents plein temps, la Brigade est 
basée à Chailly sur le site du service de la 
voirie et des espaces verts de la Commune 
de Montreux. Elle gère et contrôle tout 
ce qui a trait à la collecte des déchets en 
porte à porte. 

DOMAINES ET BÂTIMENTS, SPORT

ÉCONOMIE, CULTURE ET TOURISME

VOIRIE, JARDINS ET ACTION SOCIALE

Fonds pour le développement durable 
Depuis le lancement du fonds en 2009, 
avec l’objectif d’encourager les acteurs 
du territoire à agir en faveur de la transi -
tion énergétique, la Municipalité a eu le 
plaisir d’attribuer par ce biais un peu plus 
de CHF 1,82 million d’aides financières 
aux citoyens, ceci pour des projets dans 
le domaine de l’efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables et du  
dévelop pe ment durable. En 2019, 
un nombre record de demandes a été 

enregistré, avec 233 dossiers finalisés, 
soit 22 demandes de plus qu’en 2018. 
Le montant des subventions dépasse 
lui aussi tout ce qui a déjà été réalisé, 
puisqu’il avoisine les CHF 288 400.–.  
 
Avec 191 demandes, pour un montant de 
CHF 137 212.–, les vélos avec assistance 
électrique arrivent une nouvelle fois 
largement en tête. Suivent les installa -
tions solaires photovoltaïques avec 
22 demandes, représentant un total de 

En 2019, la Brigade de propreté a traité 
1411 incidents signalés par courriel ou 
par téléphone. 13 200 tonnes de déchets 
ont été collectées en porte à porte sur 
l’entier du périmètre des trois villes. Pour 
Montreux, cela représente 3356 tonnes 
de déchets incinérables, 1747 tonnes de 
papier-carton et 958 tonnes de compost. 
Dans le cadre de ses activités, la Brigade 
de propreté a géré le suivi de 830 tournées 
de collectes en porte-à-porte sur les trois 
villes, ainsi que la livraison de 191 conte -
neurs neufs, dont 72 qui ont été livrés sur 
le territoire montreusien. Elle a par ailleurs 
identifié 255 auteurs d’infractions au 
règlement sur la gestion des déchets des 
communes dont 104 auteurs domiciliés 
sur les communes de Montreux et de 
Veytaux.

Cantines scolaires 
Suite à l’abrogation, en octobre 2018, 
par le Canton de la convention scolaire 
le liant à la Commune de Montreux, 
le service des affaires sociales, familles 
et jeunesse a repris la gestion des deux 
cantines scolaires que compte la 
Commune : l’une au collège de Montreux, 
à la rue de la Gare 33, pour l’établissement 
scolaire de Montreux-Est, l’autre au 
collège Rambert, à Clarens, pour 
l’établissement scolaire de Montreux-
Ouest. Ces cantines offrent des repas 
chauds et équilibrés aux élèves dès le 
cycle 7-8 qui n’ont pas la possibilité de 
rentrer chez eux. Afin que les parents 
n’aient plus à payer les repas en espèces 
aux secrétariats des écoles, le site 
www.monenfant.ch a été développé et mis 
en service pour la rentrée scolaire d’août 
2019. Il permet aux parents d’inscrire 
leur enfant et de payer son repas en ligne. 
312 comptes ont été ouverts, pour 
370 enfants. 14 053 repas ont été 
commandés, soit une moyenne d’environ 
90 repas par midi. D’août à décembre, 
donc depuis l’introduction de la 
plateforme www.monenfant.ch la moyenne 
est d’environ 113 repas par midi. 
 
À l’issue des repas, les élèves peuvent 
être pris en charge gratuitement par 
une structure de devoirs surveillés. Les 
écoliers ne prenant pas le repas de midi 
au restaurant scolaire peuvent également 
bénéficier de cette prestation qui est 
répétée en fin de journée scolaire pour 
ceux qui en ont besoin, particulièrement 
les élèves du primaire.

AFFAIRES SOCIALES, 
FAMILLES ET 
JEUNESSE

CHF 68 735.– pour une puissance d’envi -
ron 200 kWc. Les installations solaires 
thermiques ne représentent quant à 
elles que deux dossiers, pour un total 
de CHF 6000.–. On dénombre encore 
11 demandes de subventions pour des 
analyses énergétiques, pour un montant 
de CHF 51 928.–, 3 demandes pour des 
installations de chauffage au bois, 
totalisant CHF 12 000.–, et 4 demandes 
pour des actions de développement 
durable pour la somme de CHF 12 520.–.



MONTREUX EN CHIFFRES

2017 2018 2019
POPULATION1 
Établie en résidence principale 
Chiffres de l’Office de la population

27 050 
dont 14 253 Suisses (53 %) 
et 12 797 étrangers (47 %)

26 424 
dont 14 369 Suisses (54,4 %) 
et 12 055 étrangers (45,6 %)

26 643  
dont 14 486 Suisses (54,4 %) 
et 12 157 étrangers (45,6 %)

CENTRE DE CONGRÈS 2m2c
Conférences, assemblées, meetings 21 15 16

Événements spéciaux 13 7 8

Congrès 13 9 7

Expositions 9 7 6

Soirées et fêtes d’entreprises 5 5 3

Festivals 5 5 5

Spectacles, culture et variété 17 14 15

Total 83 62 60

TOURISME : NOMBRE DE NUITÉES2

Hôtels 488 412 461 985 479 151

Cliniques 15 387 19 004 14 331

Instituts, écoles privées 259 610 215 856 201 541

Total 763 409 696 845 695 023

1 Y compris les 1657 étudiant(e)s inscrits en résidence principale (1398 en 2018, 1978 en 2017). 
2 L’année 2017 était une année exceptionnelle.

RAPPORT DE GESTION 2019

URBANISME 
 
Commission de salubrité 
La commission de salubrité intervient 
notamment au moment de la délivrance 
des permis d’habiter ou lorsqu’un pro -
blème lui est signalé dans un bâtiment. 
Le permis d’habiter ou d’utiliser clôt 
la procédure administrative de la police 
des constructions. Désignée par la Muni -
cipalité, la commission est composée de 
cinq membres, dont au moins un médecin 
et une personne compétente en matière 
de constructions. En 2019, elle s’est réunie 
à 36 reprises et a effectué 12 visites 
spéciales pour des problèmes dans des 
bâtiments. 
 
L’histogramme ci-contre fait ressortir les 
38 permis d’habiter / utiliser qui ont été 
délivrés en 2019 (46 en 2018), dont 9 pour 
des constructions nouvelles. La courbe 
met quant à elle en parallèle les 16 (38) 
nouveaux logements générés par ces 
permis d’habiter. 

TRAVAUX PUBLICS 
 
Transports et circulation 
La circulation, et plus particulièrement 
la pression de l’automobile sur la qualité 
de vie des habitants dans les centres 
urbains, constitue un des défis majeurs 
des agglomérations. La Municipalité a 
entrepris une réflexion globale prenant 
en compte l’ensemble des paramètres 
qui peuvent influencer ou améliorer la 
gestion du trafic sur le territoire commu nal. 

Pour pouvoir envisager des solutions 
pertinentes, des comptages permanents 
ont été mis en place afin d’effectuer une 
analyse fine du trafic routier, aussi bien au 
niveau de sa charge que de sa répartition, 
dans le but d’optimiser les adaptations 
tout en mesurant directement leurs effets. 
La priorité va au développement des 
transports publics, en combinaison avec 
des transformations et des extensions 
ciblées du réseau local des routes. Pour 
préserver les zones habitées d’un trafic 
excessif, l’accent est mis sur la modéra -
tion de la vitesse dans ces secteurs. 
 
La mobilité douce – déplacement à pied 
ou à vélo – joue un rôle de plus en plus 
important, en réponse à l’augmentation 
des déplacements sur de faibles distances, 
mais aussi comme élément améliorant 
la qualité de vie des quartiers. Pour les 
itinéraires cyclistes, la Municipalité a 
lancé l’élaboration d'un plan directeur 
communal afin de prendre des mesures 
concrètes en la matière.
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CONSEIL COMMUNAL

Prochaines séances :      2 septembre          7 octobre              18 novembre 
                                      16 décembre         17 décembre (réserve)

Finances 
Le Conseil communal a approuvé le 
budget communal pour l’année 2020. 
Ce dernier est légèrement déficitaire, 
avec toutefois une marge d’auto -
financement positive. Basé sur l’arrêté 
d’imposition fixé à 65 pour les 3 ans à 
venir, il intègre les effets mesurables 
des allègements fiscaux décidés au 
niveau cantonal (RIE III et familles) 
et la reprise par le Canton des charges 
du fonctionnement de l’Association 
Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile 
(AVASAD). 
 
Espaces publics 
Afin d’assainir et élargir des estacades 
ainsi que pour renouveler les réseaux 
souterrains et la chaussée de la rue 
du Temple, le législatif montreusien 
a octroyé un crédit d’investissement 
du patrimoine administratif de 
CHF 8 375 000.–. L’élargissement 
de la chaussée et du trottoir à l’amont 
du temple Saint-Vincent permettra 
notamment d’améliorer la sécurité 
des usagers et offrira, à nouveau, la 
possibilité de stationner des véhicules 
en cas de manifestation. 
 
Sport 
Le Conseil communal a accordé une 
subvention de CHF 100 000.– en faveur 
de l’organisation de la manifestation 
Montreux Acrobaties en 2020. Cette 
manifestation vise à proposer un 
spectacle et des démonstrations 
de nombreux sports acrobatiques 
en plein centre-ville, ainsi qu’à 
promouvoir le sport et les sportifs 
acrobatiques. Suite à la situation 
sanitaire actuelle, l’évènement 

 
 
 
 
Culture 
Le Conseil communal a octroyé une 
garantie de recettes de billetterie de 
CHF 50 000.– à la Fondation du Festival 
du Rire de Montreux pour le spectacle 
La Revue. Ce dernier a eu lieu d’octobre 
à décembre 2019 au Casino Barrière de 
Montreux pour 40 représentations, dans 
une configuration à 300 places assises. 
 
Familles et écoles 
Afin de répondre aux besoins immé -
diats et futurs des familles montreu - 
siennes, le Conseil communal a octroyé 
un crédit de CHF 759 071.– pour ouvrir 
une nouvelle structure d’accueil pré -
scolaire de 34 places aux Bonnettes 
à Chailly. Cette garderie permet 
de compléter le réseau d’accueil 
montreusien, actuellement saturé. 
 
Un crédit d’investissement de 
CHF 2 100 000.– a été accordé par le 
Conseil communal pour le financement 
d’une étude de projet en vue de la 
démolition du bâtiment administratif 
communal de la rue de la Gare 30 à 
Montreux et de la réalisation d’une 
extension du collège de Montreux-Est. 
Celle-ci comprendra des salles pour 
l’enseignement, un APEMS et une 
UAPE. Les nouvelles classes et locaux 
prévus, complétés par une nouvelle 
salle de gym triple, permettront de 
répondre aux besoins des écoles et de 
l’accueil parascolaire communal 
consécutifs à l’augmentation de la 
population. 

Les décisions 2019 : tour d’horizon 
Crédits de construction, budgets, propositions d’investissement, le Conseil 
communal de Montreux a traité de nombreux objets pendant l’année 2019. 
Retour sur quelques décisions prises par l’organe législatif.

est reporté à l’année prochaine. 
Rendez-vous à Montreux du 17 au 
20 septembre 2021 pour les passionnés 
d’acrobatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les six courts du Montreux Tennis Club 
(MTC) étant très anciens, le Conseil 
Communal de Montreux a octroyé 
au club un prêt d’un montant de 
CHF 900 000.– pour leur rénovation. 
 
Le nouveau terrain maintiendra le 
confort de jeu, tout en permettant 
d’étendre la saison avec la pose d’un 
système de drainage innovant. Grâce 
aux activités organisées par le club 
mais aussi par la Commune (camps, 
passeport vacances), les terrains 
bénéficient à une population variée 
et favorisent les rencontres. 
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Plus d’infos sur www.vd.ch/canicule  
ou sfj@montreux.ch, & 021 962 78 30
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Le dispositif communal est actionné 
 

Si certains se réjouissent des vagues de 
grande chaleur, d’autres en souffrent. 

Les personnes âgées, isolées, les malades 
ou les très jeunes enfants sont particu -
lièrement 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.

CANICULE

BRÈVES

Avenue du Casino 
 
L’important chantier de réhabilitation 

de l’avenue du Casino est arrivé à son 
terme. À la clé, des aménagements qui 
mettent cette rue passante et commer -
çante en valeur, notamment pour les 
piétons : trottoirs élargis et ornés d’un 
revêtement scintillant, lampes LED au sol 
pour démarquer l’espace piétonnier avec 
élégance. 
 

Plus d’infos sur les travaux en cours 
auprès du service des travaux  
& 021 962 77 30 ou travaux@montreux.ch 

 

PGA annulé par le Tribunal fédéral 
 
L e nouveau plan général d’affectation 

(PGA) de Montreux a été annulé par 
le Tribunal fédéral dans ses arrêts rendus 
le 16 avril dernier. Une décision que la 
Municipalité juge pour le moins surpre -
nante, puisque le nouveau PGA avait été 
validé par l’Office fédéral, l’État de Vaud 
et le Conseil fédéral en janvier 2018. 
 
Le nouveau PGA, qui avait été voté 
par le Conseil communal, visait à garantir 
un développement coordonné du terri -
toire communal et à en protéger les 
qualités qui ont valu à Montreux sa 
notoriété internationale de lieu de 
villégiature. 
 
La Municipalité engagera les démarches 
nécessaires dans les plus brefs délais, 
notamment en examinant l’opportunité 
d’instaurer des zones réservées, afin 
d’éviter que la réactivation du plan des 
zones de 1972 – induite par les décisions 
du TF – ne péjore les qualités du territoire 
communal. 
 
De même, elle va se pencher dans les 
meilleurs délais sur les réponses à 
apporter afin que la Commune puisse 
enfin être dotée d’un plan d’aménagement 
du territoire en phase avec le nouveau 
cadre légal et avec les avancées contenues 
dans le PGA annulé. 
 

Plus d’infos auprès du service de 
l’urbanisme : & 021 962 77 60  
ou urbanisme@montreux.ch

TRAVAUX 
ET URBANISME

MUSÉE DE MONTREUX

N iché à l’entrée ouest de la Vieille 
Ville, dans l’ancien village de Sâles, 

le Musée historique invite à la découverte 
des trésors du passé de notre région. 
Comme le souligne Pascale Simond, 
conservatrice du Musée, « à travers ces 
objets, le visiteur peut se représenter la 
façon dont vivaient et travaillaient nos 
ancêtres. C’est une vraie aventure, comme 

De Ribeaupierre à Derib, 
une aventure familiale 
Chaque année, le Musée organise une 
exposition temporaire. En 2020, c’est la famille 
de Ribeaupierre qui est à l’honneur. Installée 
à Clarens depuis 1880, cette famille impacte 
toute une région. Sur quatre générations, ses 
membres s’illustrent tant dans le domaine 
floral que musical, pictural et artistique. 

Musée de Montreux, rue de la Gare 40 
& 021 963 13 53, info@museemontreux.ch 
www.museemontreux.ch 

Ouvert tous les jours jusqu’au 8 novembre 2020, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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un voyage imaginaire dans un autre monde : 
notre passé ». Chaque année, entre 2500 
et 3000 personnes visitent le Musée, 
abrité dans deux remarquables maisons 
vigneronnes, construites vers 1615 et 
1618, qui valent à elles seules le détour. 
 
Les premières collections de sciences 
naturelles et d’objets du terroir y sont 
présentées entre 1914 et 1920 lorsque la 
Société du Musée, fondée à l’instigation 
de Julien Dubochet – un banquier 
montreusien épris de culture – et 
de personnalités du cru, rachète les 
bâtiments. Au fil des ans, de nombreux 
objets et documents viennent enrichir 
la collection, qui compte actuellement 
quelque 11 500 pièces. On y découvre 
des monnaies, des outils de menuiserie, 
des aquarelles, ainsi que de nombreux 
objets relatifs au travail de la dentelle 
et de la broderie. Particulièrement 
remarquable est la collection 
de dés à coudre. « La plus 
grande collection de Suisse », 
selon Pascale Simond, avec 
environ 3400 pièces. 
 
Hydrôlatique 
Une nouvelle attraction de grande qualité 
a récemment fait son entrée au Musée : 
une sculpture cinétique conçue par Pascal 
Bettex et intitulée « Hydrôlatique ». Sur 
le thème de l’eau, l’artiste montreusien 
a puisé dans les réserves du Musée, 
y trouvant par exemple un alambic 
de 1844, pour construire l’une de ses 
fameuses pièces animées.

Hydratez-vous 
Restez au frais 
Prenez soin de vos proches



Désherbage écologique 
 

Soucieux d’écolo gie, 
le service de la 

voirie et des espaces 
verts a fait l’acquisi tion 
d’une désherbeuse 
écolo gique à vapeur 
d’eau bouillante (120 °) 
de dernière génération, 
qui vient compléter le 
parc de machines de désherbage à vapeur 
d’eau existant. Cette technique remplace 
l’usage des herbicides, dont le glyphosate, 
qui n’est plus utilisé à la Commune depuis 
début 2016.
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DURABILITÉ – NATURE

Guichet virtuel en préparation 
 

L a Commune développe ses démarches 
administratives en ligne. Via l’ouver -

ture d’un compte citoyen, il est d’ores 
et déjà possible de faire sa demande 
de subvention d’abonnement annuel de 
transports publics entièrement en ligne. 
 

Rendez-vous sur montreux.eadmin.ch

Après le retour au garage des derniers 
bus des lignes 204, 205 et 206, vous 

pouvez encore rejoindre, au départ de 
la gare de Montreux, les villages habituel -
le ment desservis par ces lignes, ainsi 
que Brent. Ce service, qui existe depuis 
une décennie, change de numéro d’appel. 
 
Pour réserver le Taxibus 
Appelez le & 021 965 20 20 dès 19 h  
(au plus tard 30 minutes avant la course) 
 
Prix de la course 
CHF 3.– pour les porteurs d’un titre 

de transport VMCV valable ou 
d’un abonnement général CFF 

CHF 6.– pour les autres

À VOTRE SERVICE

Forêts sous protection 
 

Montreux met 37 hectares de forêts 
en réserve forestière. Ce périmètre 

fait partie d’un territoire de 151 hectares 
qui forme la réserve forestière mixte du 
Folly-Molard, à cheval sur les communes 
de Montreux, Blonay et La Tour-de-Peilz. 
Le secteur, très diversifié au niveau de la 
faune et de la flore, est situé entre 1300 m 
et 1750 m d’altitude, dans un paysage 
typique des Préalpes. 
 
Les 37,09 hectares montreusiens sont 
classés en 2 catégories : 24,62 ha en 
réserve forestière particulière, où l’objec -
tif est de favoriser de bonnes conditions 
de vie pour des espèces comme le tétras-
lyre, la gélinotte ou encore la bécasse ; 
et 12,47 ha en réserve forestière naturelle, 
où le but est de garantir le développement 
naturel du cycle forestier, sans interven -
tion humaine, à l’exception de l’entretien 
des chemins pédestres et de mesures 
nécessaires à la sécurité. Ces forêts restent 
ouvertes au public, mais les prome neurs 
sont priés de rester sur les sentiers. 
 

Plus d’infos au & 021 962 78 00  
ou dbs@montreux.ch

Horaires 

• Lignes 205 et 206, depuis la gare de 
Montreux : du lundi au samedi à 21 h 10, 
22 h 10, 23 h 10, 23 h 50 et 0 h 50 pour les 
Planches, les Taux, Pallens et Pertit. 

• Ligne 204, depuis la gare de Montreux 
ou Clarens-Gambetta : à 23 h 50 et 0 h 50 
pour Chailly et Brent. 

• Les dimanches: 20 h 50, 21 h 50 et 
22 h 50 pour Chailly et Brent. 

 
Infos au & 021 962 78 00,  
sur www.montreux.ch ou www.vmcv.ch

Le Taxibus pour vous déplacer le soir

Petit et maniable, le nouvel engin 
permet de traiter les surfaces inacces -
sibles aux machines traditionnelles – 
pavés, esca liers, trottoirs, bords de lac, 
etc. – et offre ainsi une solution de lutte 
écologique contre les plantes invasives 
au bord des cours d’eau. La machine 
est par ailleurs idéale pour traiter les 
surfaces difficiles d’accès durant certaines 
manifestations. 
 

Plus d’infos auprès du service de la voirie  
et des espaces verts & 021 989 87 20  
ou vev@montreux.ch

La réserve forestière mixte du Folly-Molard.

Des bennes pour votre compost 
«Notre terre a besoin de vous» : ce slogan signale les bennes à déchets organiques qui servent à recueillir 
les déchets de jardin ou le compost ménager des particuliers (aliments crus ou cuits de toute nature). 
Bien pratique ! 
Localisation des bennes sur www.memodechets.ch ou www.montreux.ch/dechets/secteurs-de-collecte-
et-ecopoints. Infos au & 0800 766 766.



AU REVOIR PIERRE ROCHAT

Un bilan de vos années à la tête des 
finances et des ressources humaines? 
Le service ressources humaines a été 
réorganisé et la nouvelle politique RH 
est désormais bien engagée. 
 
Sur le plan des finances, une gestion par 
tableaux de bord, permettant le bon suivi 
et la maîtrise de l’évolution des finances 
communales a été introduite. La gestion 
électronique des documents fonctionne. 
Le taux d’impôt, relative ment bas par 
rapport aux autres communes de la 
Riviera, est maintenu, malgré de nou - 
velles dépenses et des investissements. 

MUNICIPALITÉ

Après 9 ans à la Municipalité, l’élu Pierre Rochat, 67 ans, a pris sa 
retraite. Municipal, Député, Président du Grand Conseil, Directeur 
d’EMS, mari, père et grand-père, il a endossé bien des rôles, sans 
jamais cesser de chanter.

©
 S

tu
di

o 
Cu

rc
ho

d

BIENVENUE IRINA GOTE

Vos projets pour la voirie et les espaces 
verts? 
C’est le dicastère au service de la 
population montreusienne : les espaces 
verts œuvrent avec une grande créativité 
à l’aménagement des quais qui font la 
fierté de notre Commune. Le service 
s’occupe aussi des places de jeux, par 
exemple, le parc Nicole à Clarens, en 
réfection actuellement. Nous porterons 
une attention toute particulière à ce que 
ce soit un lieu de vie agréable ! Il y a 
également la collecte et le tri des déchets. 
Notre déchèterie est un modèle du genre, 
avec toujours cette volonté d’être à 
disposition des habitants, de les conseiller 
dans le tri, de les aider. D’autres communes 
s’inspirent de son fonctionnement. 
Comme mon engagement associatif et 
communautaire s’est inscrit depuis de 
nombreuses années dans le bien vivre 
ensemble, c’est un dicastère qui me 
correspond parfaitement. 

Et pour les ressources humaines? 
C’est un service qui a l’humain au centre 
de ses préoccupations. Il faut toujours 
à mon sens avoir à l’esprit l’équité 
de traitement, l’égalité des chances.  
Je souhaite porter une attention toute 
particulière à l’évolution des besoins des 
collaborateurs. Et veiller à avoir une belle 
culture d’entreprise. 
 
Vous êtes d’origine roumaine et avez passé 
une partie de votre enfance dans ce pays. 
Cette expérience de vie influence-t-elle 
votre vision politique? 
Avant tout, c’est mon parcours de vie qui 
est important, plus que l’origine. De mon 
enfance sous le communisme, je garde 
malgré la dureté de la vie des souvenirs 
heureux. Cela a été formateur pour moi, 
car la précarité, la pauvreté font ressortir 
souvent ce qu’il y a de plus beau chez 
l’être humain : la solidarité, l’entraide, 
la bienveillance, l’écoute. 

Votre rêve pour le développement 
de Montreux ? 
J’ai souvent appliqué cette citation 
d’Albert Einstein dans la création de mon 
entreprise et lors de différents moments 
de ma vie : « La logique vous conduira 
d’un point A à un point B. L’imagination 
et l’audace vous conduiront où vous le 
désirez ! » Montreux mérite l’audace. 
 
Comment faites-vous pour faire tant 
de choses à la fois? 
J’ai la chance d’avoir une famille 
extraordinaire ! Et puis, me sentir utile, 
pouvoir aider les gens, m’a toujours 
apporté beaucoup de plaisir dans 
l’accomplissement de mes différents 
mandats. Cela m’a donné l’énergie 
nécessaire pour continuer mon 
engagement tout au long de ces  
années.

La réalisation dont vous êtes le plus fier? 
La mise en place d’un processus, apaisé, 
d’établissement du budget annuel. Avec 
des prévisions réalistes et constantes, 
de légèrement déficitaire, il débouche sur 
des comptes quasiment équilibrés. 
 
Vos projets ? 
D’abord me garder du temps pour ma 
famille, renforcer le lien avec mes enfants 
et tous mes petits-enfants, voyager avec 
mon épouse, Véronique, mais aussi 
reprendre des activités associatives, sans 
compter la poursuite de mes quelques 
mandats d’administrateur de sociétés. 

Pourquoi chantez-vous en toute occasion ? 
En toute occasion, c’est beaucoup dire, 
mais, parce que j’aime chanter, que ça 
réchauffe et allège les cœurs, sans 
compter que ça rassemble ! 
 
Une anecdote, un souvenir ? 
Ce sont surtout beaucoup de très beaux 
souvenirs et cette satisfaction quasiment 
sportive de faire de la politique. Aimer 
se battre pour faire passer, en conviction, 
ses idées et savoir perdre avec fairplay.

L’élue socialiste de 45 ans, mère de 3 enfants, fait mille choses à la fois 
avec une énergie confondante. Conseillère communale à Montreux 
depuis 13 ans – elle a présidé le Conseil communal et la Commission 
des Finances – Madame Gote est aussi propriétaire d’une boutique 
d’art et très active dans le domaine associatif.
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Depuis le 1er mars, Madame Irina Gote siège à la Municipalité de Montreux où elle succède au Municipal sortant Pierre Rochat. 
Elle dirige le service de la voirie et des espaces verts et le service des ressources humaines. Interviews :



BAIGNADE, NATURE ET CULTURE

L es piscines et les bains du Basset sont 
ouverts et les chaises longues vous 

attendent à nouveau sur le bord du lac ! 
Profitez-en ! 
• Piscine de la Maladaire : horaires 

habituels 
• Piscine de la Foge: ouverture de 12 h 

à 19 h 45 (bassin réservé de 14 h à 17 h 
pour l’Espace plein air durant les 
vacances scolaires) 

• Bains de Clarens: 10 h 30 à 19 h 45 
jusqu’au 30 août 

Attention, en cas de forte affluence, 
les entrées pourront être limitées ! 
 
Les terrains de pétanque et de beach-
volleyball, ainsi que le fitness urbain sont 
à nouveau ouverts. 
 
À pied, en train ou en funiculaire, grimpez 
sur les hauteurs ! Quelques idées de 
balades plus ou moins sportives : 
• Funiculaire les Avants – Sonloup 
• Train Montreux – Les Rochers-de-Naye 

• Col de Jaman et sa fromagerie 
• Via ferrata des Rochers-de-Naye 
• Jardin alpin « la Rambertia » 
• Gorges du Chauderon

Plus d’infos sur : www.montreuxriviera.com 
ou www.mob.ch

VOTRE ÉTÉ À MONTREUX

Un été un peu spécial se prépare… Un rivage silencieux… pas de 
Montreux Jazz Festival. Polymanga, qui devait avoir lieu en août, 
et le Septembre musical passent leur tour cette année, et Tous en 
Chœur est reporté à mars 2021. Mais notre belle région a beaucoup 
à offrir et c’est une excellente occasion de la découvrir ou de la 
redécouvrir ! De plus, quelques surprises vous attendent !
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ACTIVITÉS 
ET ANIMATIONS

Un été en terrasse !  

Pour favoriser la reprise économique 
post-COVID et animer la ville, la 

Municipalité a décidé d’offrir aux restau -
rateurs la possibilité d’étendre leur 
terrasse ou d’en créer une, sans mise 
à l’enquête. À ce jour, plus de trente 
demandes ont été reçues.

Plusieurs terrasses ont déjà ouvert, dont 
sept provisoires installées sur le long de 
la Grand-Rue. La Commune apporte son 
aide pour l’aménagement floral et végétal, 
et la mise en place. 
 Un été festif donc, mais pensez à respecter 
le voisinage !
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Marchés 
 

Tous les vendredis sur les quais, alimen -
tation 8 h-14 h, autres jusqu’à 19 h.  

Les week-ends des 25 et 26 juillet, 29 et 
30 août, 26 et 27 septembre sur les quais, 
8 h-19 h.

Et n’oubliez pas les musées : 
• le Musée de Montreux propose une 

exposition sur Derib jusqu’au 
8 novembre ; 

 

• le Blonay-Chamby vous accueille à 
toute vapeur chaque week-end ; 

• et le Château de Chillon vous permet 
désormais de vous restaurer dans son 
tout nouveau café Byron.



Administration communale 

Standard général              021 962 77 77               www.montreux.ch                       @CommunedeMontreux              Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle: 

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

AGENDA

Culture

Agenda complet sur www.montreux.ch

Les activités proposées gratuitement 
par la Commune ont repris : 

Urban training: tous les lundis à 18 h 
et 19 h, www.urban-training.ch 

Zumba: les mardis à 18 h en juillet, août 
et septembre, Marché couvert

Montreux Morning run: 1er juillet, 
5 août, 2 septembre, 7 octobre, 
www.montreux.ch/montreux-morning-run

Sport

Théâtre Montreux Riviera 
1er-13 sept. Mi-temps 

22 sept.-4 oct. Road trip 

27 oct.-15 nov. Bienvenue au paradis 

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

 

Saison culturelle 
16 septembre Birkin – Gainsbourg, le 

symphonique 

27 septembre « Bambin’Opéra » – pour 
enfants de 5… à 85 ans !, 
chapelle de Caux 

25 juillet 17e traversée à la nage 
Montreux-Clarens, 
www.montreux-natation.ch 

25-26 juillet Montreux Trail Festival, 
www.montreux-trail.ch 

31 juillet- Bukolik Freeride, 
2 août www.bukolik.ch 

15 août Fête de la mi-été, Haut- 
de-Caux, www.ilovecaux.com 

29 août Glionnade, Glion, 
www.jeunesseglion.sitew.ch 

18 septembre Fête des voisins, 
www.montreux.ch/fetedesvoisins 

Fête Nationale, samedi 1er août 

Retrouvez prochainement le programme 
des festivités sur www.montreux.ch

Événements 25 octobre Duo Alexandre Cellier et 
Didier Malherbe, chapelle 
de Caux 

26 octobre Maxime le Forestier 

28 octobre I Muvrini – Tour 2020 

31 octobre Swiss Voice Tour – La Finale  

Attention : sous réserve des directives 
fédérales concernant la lutte contre 
le coronavirus. 

Informez-vous sur www.lasaison.ch 

DOLCE RIVIERA 
 

Un vent aux parfums méditerranéens 
va souffler sur la Riviera cet été. 

Les associations nouvellement créées 
Montreux A.Live et Vevey A.Live ont 
mobilisé l’ensemble des acteurs touristi -
ques et culturels pour imaginer en 
un temps record la Dolce Riviera, un 
concept d’accueil célébrant la douceur 
de vivre sous toutes ses formes. 
Montreux et Vevey prendront ainsi des 

allures de stations balnéaires 
conviviales et cosy. On pourra 
siroter un cocktail local au bord du 
lac, après une balade dans les hauts, 
et assister à un concert ou un spectacle 
improvisé par l’un des jeunes talents 
suisses invités pour l’occasion. Ils dispo -
seront de 2 scènes dans les jardins du 
Montreux Palace et au Marché couvert. 
À la nuit tombée, ce dernier sera 

transformé en salle de cinéma éphémère, 
avec une sélection des meilleurs moments 
du Montreux Jazz, du Montreux Comedy 
et du Septembre Musical. 
 
www.dolce-riviera.ch

VOTRE ÉTÉ À MONTREUX

Activités pour les jeunes

Au vu des événements exceptionnels, 
la Municipalité a décidé d’adapter les 
activités estivales destinées aux jeunes 
de la Commune par la mise sur pied 
d’animations socioculturelles. 

Le programme inclut des activités du 
Passeport vacances dans les quartiers 
et villages, la mise sur pied de l’Espace 
Plein Air de la Foge pour les 6-9 ans 
et l’intégration des camps de vacances 
communaux aux camps de la Fondation 
Jolimont. 

Informations sur www.montreux.ch/sfjete
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Nouveauté 

Gym poussette: tous les dimanches 
jusqu’à fin septembre de 10h30 à 
11h30, www.gympoussette.ch

© Maude Rion - design alafolie


