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La cérémonie d’installation des Autorités 

a eu lieu le 3 juin sous le Marché couvert. 

Photo : Edouard Curchod

Comptes 2020

elle a la maîtrise : autorités et personnel, 
biens, services et marchandises et aides et 
subventions. 
 
La participation communale à des charges de 
collectivités publiques, dont la Municipalité 
n’a pas le contrôle, pèse toujours pour plus 
d’un tiers sur les finances communales. Elles 
totalisent près de CHF 50 millions. Du côté 
des aides et subventions, on constate un écart 
de près de –7 millions par rapport au budget, 
principalement dû à la crise sanitaire. Quant 
aux revenus 2020, ils s’élèvent à un peu plus 
de CHF 147,5 millions, soit CHF 5 millions de 
moins que prévu au budget. Les recettes des 
personnes morales sont en baisse, reflé tant 
les difficultés que traversent nos entre - 
prises, avec le ralentissement économique 
observé depuis le début du Covid. 

Malgré la crise liée à la pandémie, la Munici -
palité a pu maintenir l’objectif budgétaire 
tout en restant à l’écoute des besoins de la 
population et de l’économie. Elle présente 
des comptes 2020 proches du budget adopté, 
avec un déficit de CHF 2 millions. Par rapport 
au budget augmenté des préavis validés 
durant l’année, les comptes 2020 sont 
meilleurs que prévu, avec un écart positif de 
CHF 4,7 millions. Un résultat satisfaisant, 
imputable principalement à une gestion 
rigoureuse des ressources communales. 
 
Avec CHF 149,6 millions au lieu des 
155,6 millions prévus, les charges sont 
bien inférieures au budget. Ce qui s’explique 
par le ralentissement de l’activité économique 
lié à la pandémie, mais aussi par la bonne 
gestion par la Municipalité des charges dont 

Chères habitantes et chers habitants de Montreux, 

Alors que je vous écris cet éditorial pour la dernière fois dans mes fonctions de Syndic de notre 
Commune, je désire tout d’abord féliciter vivement toutes les élues et tous les élus qui, dès le 
1er juillet 2021, seront en charge du devenir de notre collectivité – à commencer bien sûr par Olivier 
Gfeller, futur Syndic – et leur souhaiter «tout de bon» comme on dit ici. Je tiens aussi à remercier 
toutes les candidates et candidats pour leur volonté de s’engager pour Montreux. Merci de continuer 
à le faire ! 

Je souhaite également adresser de vifs remerciements à Christian Neukomm, qui quitte ses fonctions 
de Municipal après 3 législatures. Depuis 2006, et précédemment comme Conseiller communal, 
Christian Neukomm s’est engagé de manière très importante, en assumant également plusieurs 
responsabilités au plan régional. Cher Christian, un grand merci et nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle étape de vie ! 

S’engager pour sa Commune est l’un des fondamentaux de la vie en société. Cela peut se faire en 
politique, comme les personnes citées ci-dessus, mais un tel engagement peut se réaliser sous de 
multiples autres formes: associatives, de solidarité, de voisinage… S’engager ainsi, c’est donner, 
un peu, et c’est recevoir, beaucoup! Arrivé au terme de mon engagement de Syndic, je peux en 
témoigner directement et profiter de ce mot pour vous remercier, chères habitantes, chers habitants, 
de tout ce que vous m’avez apporté. 

Mon dernier Merci – et pas des moindres – est celui que je tiens à adresser à mon équipe et aux 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale pour tout leur engagement, sans 
oublier mon épouse et ma famille pour leur précieux soutien. Vive Montreux! 

Laurent Wehrli, Syndic de Montreux et Conseiller national

À voir sur les quais, les décorations préparées par nos jardiniers sur le thème « Portes ouvertes ».
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BIENVENUE AUX NOUVELLES AUTORITÉS MONTREUSIENNES

Entré à la Municipalité 
en 2016, l’élu socialiste 
de 54 ans est également 
Député au Grand Conseil. 
Politicien expérimenté, 
il fut un membre respecté 
et écouté du Conseil 
communal pendant 

17 ans avant d’accéder à la Municipalité. 
 
La Syndicature, vous en rêviez? 
Non, pas vraiment. J’ai eu la chance 
d’exercer un métier que j’adorais, l’ensei -
gnement, et d’exercer une activité passion - 
nante, la politique. On m’a parfois fait 
savoir qu’on me voyait bien à telle ou telle 
place et, touché de la confiance qu’on me 
témoignait, je me disais : «Tiens pourquoi 

LÉGISLATURE 2021-2026

Élus par le peuple en mars dernier, les 7 membres de la Municipalité 
et les 100 membres du Conseil communal (liste en page 9) entrent en 
fonction le 1er juillet 2021 et resteront en place jusqu’au 30 juin 2026. 
La Municipalité 2021 compte 2 nouveaux élus et une majorité de 
gauche, avec 3 socialistes, 2 Verts et 2 PLR.

pas, c’est un beau défi». Je me suis laissé 
porter là où mes passions m’ont entraîné. 
 
Quel Syndic serez-vous? 
Je ferai tout pour rester à l’écoute des 
Montreusiennes et des Montreusiens. 
Je vais peut-être vous surprendre ou vous 
amuser mais je vais continuer de me 
déplacer à pied et en bus, car je remarque 
que c’est ainsi que je rencontre le plus de 
monde. Aller à la rencontre des sociétés 
locales est aussi un moyen privilégié de 
dialoguer avec la population. 
 
Quelles seront vos priorités? 
Nous allons sortir d’une crise qui a touché 
beaucoup de monde, que ce soit sur le plan 
matériel ou moral. Le tourisme, vital pour la 

commune, est très touché. Il faut que l’acti -
vité économique reprenne pour que les 
gens retrouvent du travail et de la dignité. 
 
Ce que nous pouvons entre prendre à 
notre modeste échelle pour lutter contre 
le réchauffement climatique figure aussi 
au centre de mes préoccupa tions. La 
Municipalité œuvrera pour que notre 
commune soit agréable à vivre pour ses 
habitants. Ainsi, elle le sera aussi pour 
les gens du monde entier qui viennent 
nous rendre visite. 
 
Votre message aux Montreusiens? 
Nous vivons dans une commune magni -
fique. Merci de m’avoir fait confiance. 
J’espère m’en montrer digne. 
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4 questions à Olivier Gfeller, nouveau Syndic de Montreux

De gauche à droite : Irina Gote, Conseillère municipale : Durabilité et espaces publics (DEP), Jacqueline Pellet, Conseillère municipale : Cohésion 
sociale, familles et jeunesse (SFJ), Jean-Baptiste Piemontesi, Conseiller municipal : Économie, culture et tourisme (ECT), Olivier Gfeller, Syndic : 
Administration générale et finances (AGF), Sandra Genier, Conseillère municipale : Ressources humaines et service à la population (RHSP), Florian 
Chiaradia, Conseiller municipal : Équipements publics et mobilité (EPM) et Caleb Walther, Conseiller municipal : Patrimoine, sport et urbanisme (PSU). 
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BON VENT À LAURENT WEHRLI ET CHRISTIAN NEUKOMM

Les deux élus PLR n’ont pas souhaité se représenter à la Municipalité 
pour la législature 2021-2026. Vivre à Montreux donne la parole à 
ces piliers de la scène politique montreusienne, quelques jours avant 
la fin de leur mandat.

HOMMAGE AUX SORTANTS

LAURENT WEHRLI 
 
Élu à la Municipalité en 2000, Syndic 
depuis 2011, Conseiller national depuis 
2015, Député au Grand Conseil de 2002 
à 2015, le bouillant élu de 56 ans a la 
politique chevillée au corps. 
 
D’où vous vient cette passion pour la 
politique? 
Je suis entré aux Jeunesses radicales 
le jour de mes 16 ans, comme la loi de 
l’époque le permettait ! Mon intérêt est 
sans doute lié à un double désir qui a 
animé tous mes engagements et qui peut 
être résumé avec cette double formule : 
servir les autres et être plutôt acteur que 
spectateur ! 
 
Quel bilan tirez-vous de vos 10 ans de 
syndicature? 
En politique, et tout particulièrement 
en Suisse, rien ne se fait seul ! En cela, 
la réalisation dont je suis peut-être le 
plus fier – parce qu’elle n’est pas aussi 
évidente qu’elle le devrait ! – est d’avoir 
œuvré et agi pour maintenir et développer 
une relation respectueuse et forte entre 
les membres de la Municipalité, entre 
les représentants des Autorités, avec 
tous nos partenaires. Ceux qui me 
connais sent savent que mon mot 
d’ordre est : « Ensemble, nous sommes 
plus forts ! » et j’espère avoir pu 
l’appliquer au mieux à Montreux ! 
 
Parlez-nous de vos projets d’avenir. 
Quelle place y tiendra la politique? 
Oui, la politique va continuer à m’animer, 
notamment dans le cadre de mon mandat 
de Conseiller national. Je devrais d’ailleurs 
assumer de nouvelles responsa bilités, 
vu mes nouvelles disponibilités dès 
le 1er juillet. Je continue par ailleurs mes 
autres mandats, comme la présidence 
de l’Association suisse des EMS et institu -
tions pour personnes en situation de 
handicap – CURAVIVA ou la présidence 
des pompiers de Suisse et du Liechten stein. 

Pour le reste, fort de mon expé rience, 
je vais aider à l’organisation de diverses 
conférences. 
 
Vos souhaits pour le développement 
de Montreux ? 
Ne jamais oublier que Montreux ne peut 
bien avancer que sur ses deux « jambes », 
à savoir le soin à porter tant aux habitants 
qu’aux hôtes, aux aspects tant très villa -
geois qu’internationaux. Mais tou jours 
avec la même volonté de qualité que 
ce soit dans le « bien vivre » comme dans 
le « bien accueillir ». 
 
Comme le répétait Claude Nobs, j’aime 
aussi à dire que « rien n’est impossible à 
Montreux » ! Continuons à faire vivre cette 
maxime !

CHRISTIAN NEUKOMM 
 
Municipal des travaux et de l’urbanisme 
depuis 2006, pharmacien bien connu de 
la place, Christian Neukomm, 61 ans, 
se prépare à changer de vie. 
 
Quel bilan tirez-vous de vos années 
à la tête du dicastère «Le territoire»? 
Parmi les réalisations, je retiens parmi tant 
d’autres la Grand-Place de Clarens, la réfec -
tion des avenues de Rambert-Belmont, 
de l’avenue du Casino et de l’avenue du 
Tem ple, la mise en place de nombreuses 
zones 30 et la réfection du Port du Basset. 
Parmi mes souhaits, je cite le plan de quar -
tier Chernex-village et sa future place du 
village, le projet des Grands-Prés, qui pro -
posera des loge ments à prix abordable et 
le réaménage ment de l’espace ex-Held. Sur 
le plan des regrets, il y a l’immense travail 
de mise en place du Plan général d’affecta -
 tion (PGA), finale ment annulé par décision 
du Tribunal fédéral, alors qu’il avait passé 
toutes les étapes de validation: Conseil 
communal, Département cantonal du 
territoire et du logement, Office fédéral 
de l’environnement. 
 
Votre regard sur l’urbanisme, en difficulté 
avec l’annulation du PGA? 
Il faut que toutes les forces politiques en 
présence optent, durant la prochaine légis -
lature, pour une attitude constructive et 
consensuelle dans la suite des procé dures 
de mise en place d’un nouveau PACom 
(ex-PGA), afin que celui-ci puisse se 
déployer harmonieusement et dans les 
meilleurs délais. C’est vital pour Montreux. 
 
La politique, c’est fini ? 
Oui. J’ai eu beaucoup de plaisir dans ma 
fonction et souhaite tout le meilleur pour 
la suite à la nouvelle Municipalité. 
 
Vos projets d’avenir ? 
Je vais reprendre de l’activité dans le cadre 
de mon officine, ainsi que la présidence 
d’une société coopérative professionnelle.



RAPPORT DE GESTION 2020

L’essentiel en bref
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Le rapport de gestion qui suit donne des aperçus sélectionnés parmi les 
activités des services administratifs communaux en 2020. Un rapport 
de gestion exhaustif est disponible en ligne sur www.montreux.ch.

RAPPORT DE GESTION 2020 – L’ESSENTIEL EN BREF

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Office de la Population 
De toute l’administration, c’est sans doute 
l’Office de la population, passage obligé pour 
de nombreuses démarches, qui est le plus visité 
par la population et le mieux connu. Cartes 
d’identité, permis de séjour et d’établissement, 
inscription des chiens, annonces d’arrivée ou 
de départ font partie des démarches les plus 
fréquentes. 
 
Depuis l’an dernier, certaines démarches ont 
pu être dématérialisées et peuvent désormais 
être effectuées entièrement en ligne sur le 
guichet virtuel de la Commune (démarches 

administratives sur www.montreux.ch) ou par 
correspondance. C’est le cas notamment pour 
annoncer un déménagement ou commander 
une attestation de domicile. Très utile égale -
ment, le catalogue en ligne qui explique en 
détail toutes les démarches administratives 
nécessaires dans différents cas de figure. 
www.montreux.ch/guichetvirtuel/population 
 
Ce que le public sait moins, c’est que les étu -
diants inscrits dans l’une des écoles interna - 
tionales présentes sur la Commune – hôtelières 
ou autres – peuvent égale ment effectuer en 
ligne toutes les formalités en lien avec leur 

séjour à Montreux. Une simplification d’impor -
tance pour cette population qui représente 
tout de même en moyenne 1500 personnes.

INTRODUCTION  
 
Impossible de parler de 2020 sans évoquer la pandémie et ses effets sur l’ensemble des activités de l’administration. Il a fallu s’adapter, et cela 
rapidement, tout en maintenant au maximum les prestations à la population. Un état-major de crise a été constitué et des priorités définies. 
Les décisions émanant des autorités fédérales et cantonales ont été mises en place au fur et à mesure et communiquées à la population 
par les différents canaux à disposition. Pour l’essentiel, les prestations ont pu être garanties, la santé du personnel communal préservée et 
la protection de la population assurée. 

URBANISME 
 
Plan général d’affectation 
L’annulation par le Tribunal fédéral du Plan 
général d’affectation (PGA) de Montreux en 
avril 2020 a créé la stupéfaction. Le Tribunal 
fédéral a en effet estimé que la méthode établie 
pour obtenir un bilan des zones équilibré était 
incompatible avec le droit fédéral, alors même 
que cette méthode avait été conçue en étroite 
collaboration avec l’Office fédéral en charge 
du territoire. L’annulation du PGA a impacté 
les projets de nombreuses personnes et 
entreprises et ne sera pas sans conséquences, 
notamment économiques, au cours des 
prochaines années. Par exemple, les études 
liées au changement d’affectation du site de 
l’ancien hôpital ont dû être interrompues, 
tout comme celles pour la restructuration du 
secteur des «Anciens Moulins». Aussitôt après 
l’annonce de l’annulation, la Municipalité a 
élaboré un dispositif de «zones réservées» mis 
à l’enquête au prin temps 2021, avec l’objectif 

de protéger le territoire commu nal d’un déve -
loppement non souhaité. Parallèlement, elle a 
établi la stratégie de reprise des études qui 
permettra à Montreux de se doter d’un Plan 
d’affectation communal (PACom = nouvelle 
dénomination du PGA) conforme au droit 
fédéral. 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Évacuation des eaux usées 
Le réseau communal d’évacuation des eaux 
usées est raccordé au réseau du Service inter -
communal de gestion (SIGE). Celui-ci compte 
30 km de conduites sur la Commune de 
Montreux. Les eaux usées sont acheminées 
et traitées à la station d’épuration (STEP) du 
Pierrier. La mise en séparatif, à savoir l’évacua -
tion séparée de nos eaux usées domestiques, 
qui vont à la STEP, et des eaux de pluie, qui 
vont directement au lac ou à la rivière sans 
traitement, est bien avancée sur notre 

territoire. Les secteurs restants sont toutefois 
les plus complexes à réaliser mais ils sont 
nécessaires pour éviter le traitement inutile 
et coûteux des eaux de pluie, qui surchargent 
inutilement la STEP et le réseau d’évacuation. 
 
L’année 2020 a été marquée par l’étude de 
plusieurs secteurs où les eaux usées domes -
tiques sont encore raccordées à des fosses 
septiques et non pas au réseau d’évacuation. 
Il s’agit pour l’essentiel de zones situées sur les 
hauts de la Commune. Ces projets permettront 
d’éviter tout risque de pollution et supprime -
ront le besoin d’entretenir régulièrement de 
nombreuses fosses septiques privées. 

URBANISME ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Et en 2021? 
À l’occasion de l’édition du 2e volume «d’Empreintes 
du temps», les Archives de Montreux présentent en 
grand format les magnifiques images d’époque qui 
illustrent ces chroniques de Montreux richement 
documentées. L’ouvrage sort en librairie ces jours. 
 
L’exposition est à voir sur la place du Marché du 
mardi 29 juin au dimanche 22 août.

Et en 2021? 
Trois importants chantiers se terminent cette année : 
le port du Basset cet été, et en septembre, les travaux 
particulièrement complexes à la rue du Temple. 
Quant à la nouvelle passerelle de Chaumény, elle a 
été rendue aux piétons en avril.
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Par son activité en lien direct avec les 
institutions et entreprises montreu siennes, 
la Direction de l’économie, de la culture et du 
tourisme a été particulière ment marquée par 
la pandémie en 2020. Parmi les mesures prises 
pour venir en aide aux partenaires, citons 
notamment: 
• le maintien et le versement des subventions 

inscrites au budget 2020 jusqu’à concurrence 
des frais engagés, afin de garantir des 
liquidités aux institutions culturelles; 

• l’aide aux acteurs économiques montreu -
siens, qu’ils soient commerçants (distribu - 
tion, en collaboration avec la SICOM, de kits 
de désinfection pour la réouverture) ou 
restaurateurs (extensions de terrasses sur 
le domaine public); 

• le soutien à l’association Montreux A.Live et 
au concept d’accueil «Dolce Riviera» mis en 
place pour la belle saison; 

• le dialogue permanent avec la population et 
l’organisation de séances, en collaboration 
avec d’autres services communaux et l’ASR, 
suite à des plaintes pour des nuisances 
sonores.

Parc du Pierrier et parc Nicole 
De nouveaux aménagements ont vu le jour 
à Clarens : un fitness urbain de 5 postes avec 
10 engins a été mis en place à l'est de la piste 
de pétanque. La surface de celle-ci a été refaite 
et un muret a été construit sur le pourtour, 
permettant de s'asseoir pour regarder les 
joueurs ou simplement de se reposer. L’éclai -
rage de la piste et du domaine public a été 
remplacé par du LED. Sur la grève, dix chaises 
longues «design» sont désormais à la disposi -
tion du public, offrant un espace de détente 
accueillant. 
 
À l’amont, le parc Nicole s’est doté d’une 
nouvelle place de jeux, plus grande. Toute la 
surface du terrain est ainsi utilisée jusqu’au 

DOMAINES ET BÂTIMENTS, SPORT

ÉCONOMIE, CULTURE ET TOURISME

VOIRIE ET JARDINS

Fonds pour le développement durable 
Le Fonds pour le développement durable a reçu 
et traité 368 demandes de subvention pour 
l’année 2020, particulièrement pour des vélos 
électriques, des panneaux photo voltaïques et 
des analyses énergé tiques pour les bâtiments 
(CECB+). Du jamais vu en 12 ans ! 
 
Le montant total des subventions versées par 
le Fonds en 2020 s’est élevé à CHF 344 000, un 

montant largement supérieur à celui de 2019 
(CHF 280 000). Depuis la création du Fonds en 
2009, plus de CHF 2,4 millions d’aides finan -

niveau du quai pour supprimer les barrières 
architecturales et faciliter l'accès à la partie 
aval du parc, ce qui permet un gain en surface 
verte d’environ 100 m2. La nouvelle aire de jeux 
comprend des dunes en béton, des bois flottés 
et une balançoire «nid d’oiseau», pour le 
bonheur des enfants. De nouveaux arbres, 
arbustes et arbrisseaux, principalement de 
nature persistante et olfactive, ont été plantés 
avec l’aide des écoliers du collège Vinet. Enfin, 
toute la pelouse a été refaite sur cet espace.

Actions estivales de prévention 
Une action de prévention et de réduction des 
risques a été menée tous les jeudis, vendredis 
et samedis soir des mois de juillet et août entre 
20 h et 2 h, ainsi que les vendredis et samedis 
soir du mois de septembre entre 19 h et 22 h. 
 
Cinq intervenants pour les mois d’été et 
trois en septembre sont allés au contact des 
noctambules, principalement au bord du lac 
entre Territet et le port du Basset, ainsi que 
dans les parcs et le centre de Clarens. Ils ont 
distribué de l’eau pour pouvoir aborder les 
passants tout en agissant sur la consom mation 
problématique d’alcool. 
 
Les «por teurs d’eau» ont également sensibilisé 
le public aux nui sances sonores, au littering 
et à la cohabitation. Des cendriers portables et 
des sacs-poubelles consignés ont été distribués 
à bon escient.

AFFAIRES SOCIALES, 
FAMILLES ET 
JEUNESSE

cières en faveur de l’efficacité énergétique, des 
énergies renouvelables et du développement 
durable, ont pu être attribués par ce biais.

Et en 2021? 
2,5 millions, c’est le montant accordé par le Conseil 
communal au fonds de soutien et de relance en 
faveur des institutions et des évène ments montreu -
siens suite à la pandémie. Ce fonds s’adresse aux 
organisateurs de manifestations, mais aussi aux 
sociétés locales, sportives et culturelles au bénéfice 
de subventions commu nales ou régionales. Trois 
aides sont proposées: aide à la transformation 
et à l’innovation ; participation au risque en cas de 
déficit ; soutien en cas d’annulation. Elles peuvent 
être cumulées mais n’interviennent qu’en complé -
ment aux aides fédérales ou cantonales.

Saviez-vous ? 
Que la section de la propreté urbaine propose une 
nouvelle filière de recyclage pour le sagex? Cette 
matière collectée en déchèterie fixe est désormais 
rachetée par une entreprise de la région.

2021… 
… marquera le début des travaux visant la réalisation 
d’une salle omnisports triple sur le site scolaire de 
Montreux-Est. Débutera également la démolition 
du bâtiment administratif communal de la rue de 
la Gare 30 dans le but de construire une extension

 
du collège de Montreux-Est, comprenant des salles 
pour l’enseignement, un APEMS et un restaurant 
scolaire. Ces constructions écologiques seront réalisées 
en bois de la commune et permettront de valoriser les 
forêts communales dans le respect de l’environnement.

En 2021… 
Les enfants de Montreux auront le choix entre 
différentes activités estivales. Que ce soit à l’Espace 
Plein Air de La Foge ou dans les villages, ils béné -
ficieront d’animations propo sées et encadrées par 
des profession nels. 
 
Le dispositif d’animation de proximité «Ça bouge 
chez toi», mis en place l’an dernier dans les villages, 
est reconduit durant les 7 semaines des vacances 
d’été. 
 

Plus d’informations sur 
www.montreux.ch/cabouge et 
www.montreux.ch/sfj/epa



MONTREUX EN CHIFFRES

2018 2019 2020
POPULATION1 
Établie en résidence principale 
Chiffres de l’Office de la population

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 %)

26 432  
dont 14 513 Suisses (55 %) 
et 11 919 étrangers (45 %)

CENTRE DE CONGRÈS 2m2c
Conférences, assemblées, meetings 15 16 1
Événements spéciaux 7 8 8
Congrès 9 7 1
Expositions 7 6 0
Soirées et fêtes d’entreprises 5 3 0
Festivals 5 5 0
Spectacles, culture et variété 14 15 1
Total 62 60 11

TOURISME : NOMBRE DE NUITÉES
Hôtels 461 985 479 151 153 940
Cliniques 19 004 14 331 6 236
Instituts, écoles privées 215 856 201 541 135 065
Total 696 845 695 023 295 241

1 Y compris les 1371 étudiant(e)s inscrits en résidence principale (1567 en 2019 et 1398 en 2018).
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Le personnel communal en chiffres 
Au 31 décembre 2020, l’administration 
communale comptait 343 collaboratrices et 
collaborateurs, représentant 294 équivalents 
plein temps. À ce total, s’ajoutent 35 apprentis 
et étudiants en cours d’emploi, 57 accueillantes 
en milieu familial, 16 stagiaires, 921 auxiliaires 
(moniteurs de camps de ski, surveillants, etc.) 
et 4 personnes au bénéfice d’un engagement 
social. 
 
Le service des ressources humaines a pour suivi 
le déploiement de sa nouvelle organisation, 
initiée en 2018. Les répondants RH ont conseil -
lé et appuyé les services dans toutes les 
questions touchant au personnel, à la forma -
tion, aux conflits de travail et au recrutement. 
La Municipalité attache beaucoup d’impor tance 
à la formation du personnel, notamment celle 
des apprentis, qui bénéficient de formations 
spécifiques chaque année: en 1re année, le cours 
«mes débuts en forma tion», destiné à faciliter 
leur transition vers la vie active; en 2e année, 
«mon efficacité au quotidien», une nouvelle 
formation qui donne des méthodes de travail 
pour gagner en autonomie et apprendre à 
mieux gérer le temps; en 3e année, le cours 
«mes examens avec succès». 

F INANCES 

RESSOURCES 
HUMAINES

INFORMATIQUE  
 
Un nouveau guichet virtuel 
La cyberadministration offre de nombreux 
avantages pour les citoyens. Le nouveau 
guichet virtuel, dont la mise en place a été 
pilotée par le centre informatique, propose 
des démarches administratives facilitées, 
à faire en ligne chez soi et à n’importe 
quelle heure. 
 
La première étape (d’autres démar ches 
suivront) offre aux citoyens les possibilités 
suivantes, via la création d’un compte: 
• demandes d’attestations de domicile; 
• annonces de départs, déménagements 

et arrivées dans la Commune; 
• demandes de subventions pour les 

abonnements de transports publics; 
• consultation des factures; 
• consultation de l’état de réservation 

des cartes CFF; 
• annonces des arrivées et départs des 

étudiants. 
 
En cette année «Covid», ces démarches 
arrivaient à point et ont été largement utilisées 
et appréciées des habitants.

FINANCES ET 
INFORMATIQUE

Montreux, c’est : 
• un budget de plus de CHF 156 millions; 
• des investissements de plus de CHF 30 millions ; 
• une marge d’autofinancement de CHF 2,5 millions ; 
• 13 000 factures de fournisseurs; 
• 29 000 factures émises.

Résidences secondaires 
Le service des finances poursuit ses 
démarches de recensement des logements 
vides sur le territoire communal. En collabo -
ration avec la Commission intercommunale 
de la taxe de séjour de la Riviera et de 
Villeneuve, il planche sur des solutions 
techniques et juridiques pour clarifier la 
situation des résidences secondaires sur 
la Riviera. 
 
Le service des finances a procédé à la modifi -
cation de l’outil de perception de la taxe de 
séjour intercommunale et a, dès le 1er janvier 
2020, encaissé la taxe de séjour communale 
qui sera ensuite versée à la Fondation pour 
l’Équipement Touristique (FET).



CONSEIL COMMUNAL

Prochaines séances :      23.6.2021              8.9.2021               6.10.2021 
                                      10.11.2021            15.12.2021           16.12.2021 (réserve)

Mme Laurence Sierro, M. Omar Soydan, 
M. Pierre-André Spahn, M. Bernard 
Tschopp, M. Lionel Winkler. 
 
Montreux Libre 
M. Yves Aubry, M. Matthieu Burkhart, 
Mme Soraia Dias, M. Christian Fürst, 
M. Emmanuel Gétaz, M. Vincent Haldi, 
Mme Susanne Lauber Füst, M. Vincent 
Tschopp, M. Frédéric Willemin. 
 
UDC Montreux Veytaux 
M. Eric Blazquez, Mme Claudine Borloz, 
Mme Valérie Calderini, M. Dominik 
Hunziker, M. Tal Luder, Mme Christine 
Menzi, Mme Catherine Morel, M. Frank 
Peters.

 
 
 
 
Parti socialiste 
Mme Marie Solène Adamou Moussa, 
M. Ihab Al Jundi, M. Jonathan Al Jundi, 
Mme Tanya Bonjour, M. Nicolas Büchler, 
M. Mehmet Sabri Ceylan, Mme Charlotte 
Chevallier, Mme Carole Clavadetscher, 
Mme Maria Cvetanovski, M. Léonard 
Dolivo, M. Mathias Ekah, Mme Carolanne 
Feissli, M. Bruno Femia, M. Mario Gori, 
M. Antony Huys, M. José Jorge, 
Mme Stefania La Spada, M. Josselin 
Lecoultre, Mme Alisan Metic, M. Philippe 
Morier-Genoud, M. Romain Pilloud, 
M. Olivier Raduljica, M. Roland Rimaz, 
M. Domenico Silleri, Mme Carla Silva 
Borges De Sá, Mme Laetitia Sivis, 
Mme Elisabeth Wermelinger, M. Michel 
Zulauf. 
 
PLR Montreux-Veytaux 
M. Yvan Aubord, M. Cédric Blanc, 
Mme Johanne Blanc, Mme Geneviève 
Brunner, M. François Cardinaux, 
Mme Susanne Cornaz, Mme Lynn 
Dardenne Perrin, M. Yves Depallens, 
M. Florian Despond, M. Mathieu 
Ehinger, M. Joseph Filippone,  
M. Jean-Marc Forclaz, M. Laurent 
Gillard, M. Angelo Giuliano, M. Arnaud 
Grand, M. Dario Guarnaccia, M. Yanick 
Hess, M. Kelvin Kappeler, M. Christophe 
Lombardo, M. Olivier Mark, M. Jörg 
Meyer, M. Olivier Müller, Mme Mélanie 
Nicollier, M. Cyril Pabst, M. Silvano 
Pozzi, M. Samuel Roch, M. Pascal 
Rossier, M. Benoît Ruchet, 

Le 7 mars dernier, les Montreusiennes et Montreusiens ont élu les membres 
du Conseil communal pour la législature 2021 – 2026. Six partis politiques 
seront représentés au sein de l’organe législatif montreusien. Découvrez la 
liste des 100 élus.

Les Vert-e-s 
Mme Ruth Bär, M. Olivier Blanc, 
M. Gaëtan Cousin, Mme Claudia 
Hischenhuber, Mme Ania Hofer, 
Mme Sandra Jamet, M. Florian Manzini, 
M. Lionel Moyard, Mme Stanislava 
Pampurik, Mme Ida Rodman, Mme Jessica 
Ruedin, Mme Anne Saito, Mme Béatrice 
Tisserand, Mme Géraldine Torchio, 
M. Fabrice Yerly. 
 
Décroissance alternatives 
Mme Florine Dériaz, Mme Ludmilla 
Grandjean, Mme Anna Krenger,  
M. Pierre Loup, Mme Antoinette Loup, 
M. Quentin Talon, M. Fabien Willemin.
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SOCIÉTÉ

BRÈVES

Caux Palace : 75 ans de rencontres 
 

2021 marque le 75e anniversaire 
de Caux en tant que centre de 
conférence européen du réseau 
international d’Initia tives et 
Changement (appelé Réarme -

ment moral à ses débuts). 
 
De nombreux événe ments, pour la plupart 
en ligne, rappellent la riche histoire du 
centre, l’impact de son travail de réconci -
liation, et la portée des programmes de 
formation et de conférences qui se sont 
tenus à Caux. À découvrir notamment : 
« 75 ans de récits » – un récit par année – 
de personnes dont la vie a été transformée 
par un séjour à Caux. Un festival de films 
d’archives, de nombreuses contributions 
artistiques et une nouvelle édition en 
ligne du Caux Forum sont également 
au programme. www.iofc.ch/fr

HISTOIRE

L e deuxième volume d’Empreintes du 
temps, une publication consacrée à 

l’histoire de Montreux, est paru. L’ouvrage 
richement illustré met en lumière des 
découvertes récentes du passé de la 
région. On y lit de passionnants récits – 
anecdotes et images à l’appui – sur des 
sujets très variés et souvent méconnus. 
 
Du Château des Crêtes au col de Jaman, 
des gorges du Chauderon à la piscine du 
Casino, tous ces lieux sont reliés à notre 
réalité montreusienne dans sa diversité.  
Un livre qui se dévore comme un roman, 
pour toutes celles et ceux qui 
s’intéressent au passé de Montreux. 
 

Pour se procurer le livre : Librairie Payot 
ou par e-mail à archives@montreux.ch 
Prix : CHF 25.– 

Voirie trop matinale? 
Mais pourquoi les balayeuses passent-elles 
dès 6 h du matin le week-end? Incommodés 
par le bruit, des habitants ont posé la question 
à la Commune. Voici la réponse du service de 
la voirie et des espaces verts : 

«Pour garder les centres urbains de Montreux et 
Clarens propres, il faut impérativement que les 
véhicules passent avant 10 h du matin, heure à 
laquelle le trafic routier et l’affluence des piétons 
s’intensifient, rendant impossible la tournée des 
balayeuses. En débutant à 6 h, il reste 4 heures 
pour ramasser les déchets et offrir une ville 
pimpante aux usagers. Un laps de temps tout 
juste suffisant. » 

 

 

Plus d’infos : Service de la voirie et des espaces 
verts & 021 989 87 20 vev@montreux.ch
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Pour voir les photos en grand format : 
exposition sur la Place du Marché du 
29 juin au 22 août

Chroniques d’histoires montreusiennes

Ce projet, élaboré et chapeauté par le 
travailleur social hors murs (TSHM) 

de la Commune de Montreux, vise à 
favoriser l’accès des jeunes entre 15 et 
25 ans à une formation ou à un emploi. 
Deux volets le constituent : un atelier 
de remise à niveau des connaissances 
scolaires et un atelier de soutien à la 
recherche d’une formation ou d’un 
emploi. « Soutien Plus » offre un encadre -
ment complet et sur mesure. Objectif : 
donner une deuxième chance aux jeunes 
en situation de vulnérabilité scolaire, 
professionnelle et sociale en rompant 
notamment le cercle vicieux dans lequel 
certains sont ancrés. 
 
• Le premier atelier propose des cours 

de remise à niveau des connaissances 
scolaires en français, mathématiques, 
allemand et anglais. Les cours ont lieu 
en privé, en duo ou en trio, voire en 
groupe durant les vacances scolaires. 
L’enseignement a été confié à 
« FuturPlus », un centre de formation 
et de soutien scolaire expérimenté. 

• Le deuxième atelier offre un suivi et 
un soutien dans la recherche d’une 

« Soutien Plus » : une 2e chance pour des jeunes en difficulté

À partir de 10 h, impossible de passer avec la 
balayeuse !

formation ou d’un emploi. Le TSHM 
offre son aide pour définir le ou les 
domaines professionnels dans lesquels 
postuler, puis apporte un soutien 
concret à l’élaboration du dossier de 
candidature et à la postulation. 

 
En 2020, 23 jeunes ont bénéficié de l’aide 
proposée par « Soutien Plus », ce qui 

représente une centaine d’heures de 
soutien scolaire et 196 rendez-vous pour 
les ateliers de soutien à la recherche d’une 
formation ou d’un emploi. 
 

Plus d’infos : Service des affaires sociales, 
famille et jeunesse, sfj@montreux.ch 
& 021 962 78 30 ou info@futurplus.ch, 
www.futurplus.ch



Plantes invasives 
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TERRITOIRE

JEUNESSE

Plan canicule 
 

Ça y est, l’été est de retour. Et avec lui, 
le risque de canicule, autrement dit, 

d’une vague de chaleur caractérisée par 
des températures supérieures à 33°C. 
Cette chaleur peut se révéler dangereuse 
pour la santé de certains, particulièrement 
des jeunes enfants et des personnes âgées, 
malades ou isolées. 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 

L’été des enfants 
 

Comment occuper les 7 semaines 
de vacances de vos enfants ? La 

Commune propose différentes activités, 
dans les villages ou à l’Espace Plein Air 
de la Foge. Les animations sont proposées 
et encadrées par des professionnels. 
 
Comme en 2020, pandémie oblige, le 
Passeport Vacances se transforme et 
devient « Ça bouge chez toi ». L’équipe 
d’animation socioculturelle du Service 
des Affaires sociales, familles et jeunesse 
se déplacera dans les villages de la 
Commune pour proposer jeux et anima -
tions à tous les enfants intéressés. Un 
concept gratuit et sans inscription qui 
a beaucoup séduit l’an dernier. 
 
De son côté, l’Espace Plein Air de la Foge 
ouvre tous les après-midi ses portes aux 
écoliers montreusiens. Dans un magnifi -
que cadre champêtre à Chailly, les enfants, 
dès l’été précédant la 3P HarmoS, peuvent 
se baigner, bricoler et jouer sous l’œil 
attentif d’animateurs et de moniteurs 
expérimentés, le tout pour un tarif très 
modique de CHF 20.– par semaine. 
 
Enfin, les Camps de vacances représentent 
également une alternative appréciée. 
L’incertitude est encore de mise en ce qui 
concerne l’organisation des camps de 
vacances. Une décision sera prise 
prochainement. Des informations 
suivront. 
 

Informations sur www.montreux.ch, 
www.montreux.ch/cabouge et  
www.montreux.ch/sfj/epa 

Rivières : mise en garde 
 

Circuler, jouer ou se baigner dans 
les rivières peut être dangereux, 

on l’oublie trop souvent. En effet, en plus 
des variations naturelles de débit, des 

augmentations soudaines et imprévisibles 
sont possibles à tout moment, en relation 
avec le fonctionnement des installations 
hydroélectriques de Sonzier et de Taulan. 
Pensez-y !

La renouée du Japon.

www.gruyerepaysdenhaut.ch

PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES
GUIDE PRATIQUE

Pour 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.

Le dépliant « Néophytes » peut être 
téléchargé sur gruyerepaysdenhaut.ch/ 
plantes-invasives

* L’ASL, Association pour la Sauvegarde 
du Léman, organise en collaboration 
avec la Commune des actions citoyennes 
d’arrachage des renouées qui colonisent 
les berges de la Baye de Clarens. 
 

Dates et infos sur 
asleman.org/actions/renouees et 
www.montreux.ch 

L e Parc naturel régional Gruyère-Pays 
d’Enhaut vient d’éditer un guide prati -

que sur les plantes exotiques envahis - 
santes, aussi appelées néophytes, qui 
causent des dommages importants à la 
biodiversité du Parc. On y trouve des 
conseils pour stopper leur expansion et 
des fiches descriptives précises de plu -
sieurs espèces, dont la berce du Caucase, 
la renouée du Japon*, le buddléia de 
David, l’ambroisie et d’autres encore.
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Culture

Agenda complet sur www.montreux.ch

3 juillet UBS Kid’s Cup (finale 
vaudoise) www.cariviera.ch 

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

7 juillet Montreux Morning Run 
www.montreux.ch 

23-25 juillet Montreux Trail Festival 
www.montreux-trail.ch 

24 juillet Traversée Montreux-Clarens 
à la nage 
www.montreux-natation.ch 

30 juillet- Bukolik Festival 
1er août www.bukolik.ch 

4 août Montreux Morning Run 
www.montreux.ch 

14 août Waterings Contest 
www.waterings.ch 

1er sept. Montreux Morning Run 
www.montreux.ch 

6-12 sept. Elle Spirit Open 
www.ellespiritopen.ch 

17-20 sept. Montreux Acrobaties 
www.montreux-acrobaties.com 

 

Envie de faire du sport ? 

Retrouvez toutes les activités sportives 
gratuites sur 
www.montreux.ch/sport/activites-sportives 

Sport

1er avril- Une aventure familiale : 
7 novembre De Ribaupierre à Derib 

Musée de Montreux 

10 juin- Exposition Andy Warhol, 
29 août Pop art identities 

2m2c, auditorium Stravinski 
www.warholmontreux.ch 

29 juin- Expo des Archives sur la 
22 août place du Marché 

2-17 juillet Montreux Jazz Festival 
55e édition 
www.montreuxjazzfestival.com 

8, 15, 22 Arabesque, concerts de 
et 29 août musique baroque 
5 septembre, au château du Châtelard (17 h) 
3 octobre  

10 août- Biennale de Montreux 
20 octobre 32 artistes-sculpteurs sur les 

quais www.montreuxbiennale.ch 

Dès le 28 oct. La Revue vaudoise revient 
au Casino de Montreux

5 septembre Les dimanches de la Vieille 
3 octobre        Ville, marché paysan et 
                    artisanal, animations à la rue 
                      du Pont 

24-25 juillet Marché du week-end 
28-29 août sur les quais 
25-26 sept.  
16-17 oct.  

30 juillet- Fête nationale, place du 
1er août du Marché, quais et villages, 

en fonction de la situation 
sanitaire. Plus d’infos prochai -
nement sur www.montreux.ch

Événements

DOLCE RIVIERA 
 

L a Dolce Vita revient cet été à 
Montreux ! De Vevey à Villeneuve, la 

Riviera se transformera à nouveau en une 
destination de rêve. À Montreux, de fin 
juillet au 15 septembre, on pourra profiter 
du deck pour se baigner ou lézarder, 
écouter un concert dans les jardins du 

Palace, ou encore visiter l’exposition 
dédiée à Andy Warhol à l’auditorium 
Stravinski. Autres nouveautés cette année, 
un aquafun sur le lac et des anima tions 
pour les familles au Caux Palace.  
De quoi passer un excellent été sur 
la Dolce Riviera ! 

Plus d’infos prochainement sur  
www.dolce-riviera.ch

COVID-19 
 

Se faire vacciner avant l’été ? C’est 
possible au centre de vaccination du 

2m2c à Montreux. 

 Et cela, sans rendez-vous !

Pour qui? 
Toutes les personnes à partir de 18 ans, 
établies dans le canton de Vaud. 
Rendez-vous sur www.coronavax.ch 
ou & 058 715 11 00 

Bon à savoir 
Le 2e rendez-vous peut être pris entre 
3 et 8 semaines après la première 
injection ! 
www.vd.ch/coronavirus 

AGENDA

Freddie Tours 

Freddie Tours vous propose une façon 
originale de découvrir le riche passé 
musical de la ville de Montreux à travers 
l’histoire de l’un de ses plus illustres 
hôtes, Freddie Mercury !  

Partez sur ses traces au travers de lieux 
uniques d’anecdotes, de photos et de 
récits passionnants. 
www.freddie-tours.com

© Montreux Riviera

Sous réserve de modifications de dernière minute


