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En couverture, une photo de Stephan Engler, 

prise le 9 août dernier. Le funiculaire Les 

Avants – Sonloup a belle allure sur fond de 

verdure et de montagnes. À l’arrivée, on peut 

entamer le tour du Cubly et admirer en saison 

les champs de narcisses. Durée de la balade : 

environ 2 heures.

Chères Montreusiennes, chers Montreusiens, 

Je me réjouis de signer mon premier édito en qualité de Syndic dans cette 53e édition 
de votre journal communal. En couverture, cette belle photo du funiculaire Les Avants – 
Sonloup, plus que centenaire mais toujours alerte, nous rappelle que la Commune est 
riche d’un extraordinaire patrimoine. Qu’il soit historique, naturel ou bâti, à l’exemple des 
villages qui forgent l’identité si particulière de Montreux, ce patrimoine se distingue par 
sa diversité. Ces richesses innombrables, ce terroir remarquable et surtout les quelque 
27 000 habitants qui peuplent notre Commune seront la priorité de la Municipalité pour 
cette législature de cinq ans qui a débuté le 1er juillet dernier. 
 
Qu’il me soit permis, dans ces lignes, d’exprimer ma reconnaissance à Mme Béatrice Merk 
Mietta, notre responsable de la communication, qui a créé «Vivre à Montreux» et en a 
assuré la rédaction durant des années. Il s’agit de son dernier numéro puisqu’elle a fait 
valoir son droit à la retraite. Merci, chère Béatrice, de nous avoir informés et émerveillés 
à la découverte de notre belle Commune. 

Olivier Gfeller, Syndic et Député

PGA (PACom)/zones réservées : où en est-on ? 

On s’en souvient, suite à l’annulation du Plan Général 
d’Affectation 2017 (PGA), prononcée par le Tribunal 
fédéral au printemps 2020, la Municipalité a mis en 
place un dispositif de zones réservées. Cette procédure 
permet de «geler» temporairement (pendant 5 à 8 ans) 
les possibilités de construction, afin de protéger le 
territoire d’un développement qui compliquerait 
la reprise des études d’affectation du sol (PACom). 

Mis à l’enquête du 24 avril au 25 mai 2021, le dispositif 
des zones réservées a recueilli 78 oppositions. À l’heure 
où nous mettons sous presse, celles-ci sont en cours 
de traitement par une délégation composée de trois 
membres de la Municipalité, qui reçoit les opposants 
lors de séances de conciliation. Le nombre d’opposi -
tions définitives sera connu prochainement, de même 
que le calendrier pour la suite de la procédure.
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Territoire

Pour sa 2e édition, Dolce Riviera nous a offert un été tout en douceur et volupté, avec ses terrasses, ses animations 
musicales et son deck.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES 
(AGF) 

Directeur : Olivier Gfeller, 
Syndic et Député 
 
Service de l’administra-
tion générale 
Missions principales :  
Gestion générale de la 
Commune – Réseaux 

(UCV, UVS, ACS, etc.) – Région (CSD, 
CIEHL, etc.) – Communication – Naturali-
sations – Protocole – Jumelages – Mani-
festations – Votations – Relations avec le 
Conseil communal – Archives de Montreux. 
 
Service des finances 
Missions principales : Comptabilité 
communale – Transactions immobilières – 
Taxe de séjour. 
 

RESSOURCES HUMAINES ET SERVICE 
À LA POPULATION (RHSP) 

Directrice : Sandra Genier, 
Conseillère municipale 
 
Service des ressources 
humaines 
Missions principales : 
Gestion du personnel 
et des salaires – Santé et 

sécurité au travail – Formation – Bureau 
d’apprentissage – Centre informatique. 
 
Office de la population 
Missions principales : Cartes d’identité – 
Permis de séjour et d’établissement – 
Inscription des chiens – Arrivées et 
départs. 
 

PATRIMOINE, SPORT ET URBANISME (PSU) 
Directeur : Caleb Walther, 
Conseiller municipal 
 
Service des domaines 
et bâtiments, sport 
Missions principales : 
Constructions commu -
nales nouvelles et 

entretien – Bâtiments administratifs – 
Lieux de culte, vignes communales, 

DURABILITÉ, MOBILITÉ ET SERVICE À LA POPULATION 
 
… sont les orientations fortes de l’organisation communale mise en place par la nouvelle Municipalité 
pour la législature 2021-2026. Tour d’horizon des dicastères et de leurs attributions.

forêts et alpages – Stratégie énergétique – 
Sport et installations sportives – 
Parkings – Location de salles, chalets 
et refuges. 
 
Service de l’urbanisme 
Missions principales : Aménagement du 
territoire – Police des constructions – 
Procédés de réclame. 
 

DURABILITÉ ET ESPACES PUBLICS (DEP) 
Directrice : Irina Gote, 
Conseillère municipale 
 
Service des espaces 
publics 
Missions principales : 
Entretien des routes, 
chemins et accotements – 

Entretien des cours d’eaux et rives du lac – 
Collecte et valorisation des déchets – 
déchèterie fixe intercommunale et 
déchèteries mobiles – Parcs et jardins – 
Fleurissement des quais – Gestion des 
cimetières. 
 
Durabilité 
Missions principales : Stratégie Agenda 
2030 et objectifs de développement 
durable – Biodiversité urbaine – Adapta -
tion aux changements climatiques. 
 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET MOBILITÉ 
(EPM) 

Directeur : Florian 
Chiaradia, Conseiller 
municipal 
 
Service des travaux 
publics 
Missions principales : 
Réseau routier, ouvrages 

d’art, éclairage public – Évacuation des 
eaux, cours d’eau, ports et amarrages – 
Cadastre communal – Autorisations 
d’usage du domaine public. 
 
Transports publics et mobilité 
Missions principales : Relation avec les 
entreprises et partenaires de transports 
publics – Plan de mobilités douces – Plan 
de mobilité régional. 

COHÉSION SOCIALE, FAMILLES 
ET JEUNESSE (SFJ) 

Directrice : Jacqueline 
Pellet, Conseillère 
municipale 
 
Missions principales : 
Office communal du 
logement – Accueil pré- 
et parascolaire – Centres 

de loisirs – Écoles – Maison de Quartier 
Jaman 8 – Seniors – Travail social 
communautaire – Intégration – Travail 
social de proximité – Prévention et 
promotion de la santé – Services sociaux 
et prestations complémentaires 
communales – Subsides pour frais de 
traitement dentaire et orthodontique. 
 

ÉCONOMIE, CULTURE ET TOURISME (ECT) 
Directeur : Jean-Baptiste 
Piemontesi, Conseiller 
municipal 
 
Missions principales : 
Relations avec les parte -
naires économiques, 
culturels et touristiques – 

Aides individuelles (études artistiques et 
musicales, chéquier activités) – Biblio -
thèque municipale – Achat d’œuvres d’art 
– Sécurité (piloté directement par le 
Directeur). 
 
Photos © Studio Curchod 

Coordonnées des services, horaires 
et responsabilités 
www.montreux.ch 
 
Démarches administratives en ligne
https://montreux.eadmin.ch 
 
Numéro de tél. général 
& 021 962 77 77 
 
Courriel général
commune@montreux.ch
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Montreux ouvre son Bureau Communal des Écoles 

BRÈVES

ÉCOLES – ÉTUDES
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Intéressé-e par un revenu d’appoint? 

Si vous appréciez le contact avec les enfants 
et que leur réussite scolaire vous tient à 
cœur, le Bureau Communal des Écoles vous 
propose de superviser les périodes de 
devoirs et d’études surveillés dans les deux 
établissements scolaires de Montreux. 

Horaires : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 13 h à 14 h, 12h 30 à 13h 45 
ou 15 h 45 à 16h 45. 

Renseignements auprès du BCE,  
& 021 962 78 33 ou bce@montreux.ch 

LOGEMENT – SERVICES

Depuis la mi-août, les tâches adminis-
tratives liées à certaines activités 

parascolaires sont prises en charge par le 
Bureau Communal des Écoles (BCE), au 
sein du service de la Cohésion sociale, 
des familles et de la jeunesse. 
 
Le BCE se charge de la gestion des attesta-
tions de transport, ainsi que des inscriptions 
aux devoirs surveillés et aux repas servis 

Appartements subventionnés 
et à loyer modéré 

Info Seniors 
 

Rappel : les seniors vaudois et leurs 
proches ont 2 options pour chercher 

une information dans le domaine du 
social et de la santé : 
• Le site www.infoseniorsvaud.ch, qui 

compte 30 partenaires contributeurs 
issus du réseau santé-social vaudois 

• Un espace d’information et d’accueil, 
atteignable au & 021 641 70 70, à 
info@infoseniorsvaud.ch ou dans les 
locaux de l’Espace Riponne, à Lausanne. 

par les restaurants scolaires de Montreux-
Est et de Montreux-Ouest. 
 
Il gère la plateforme www.monenfant.ch 
pour l’inscription en ligne à ces activités 
et leur paiement et répond à toute 
question des parents sur les activités 
para scolaires. 
 

Bureau Communal des Écoles (BCE) 
de Montreux 
Avenue des Alpes 22, 1820 Montreux 
bce@montreux.ch, & 021 962 78 33 
www.montreux.ch/bureau-communal- 
des-ecoles 
 
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h 
Mercredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
 
Inscriptions aux activités parascolaires 
sur www.monenfant.ch

Un nouveau règlement communal sur les 
conditions d’occupation des logements 

construits ou rénovés avec l’aide à la pierre 
du Canton et de la Commune de Montreux 
est entré en vigueur le 2 juin 2021. 
 
Les changements principaux 
Ont dorénavant la possibilité de s’inscrire 
pour un logement subventionné/à loyer 
modéré : 
• Les personnes domiciliées depuis 2 ans 

dans la commune (auparavant 5 ans). 
• Les personnes ayant été domiciliées à 

Montreux pendant 2 ans de manière 
ininterrompue durant les cinq dernières 
années (nouveau). 

• Les personnes qui habitent à Montreux 
depuis moins de 2 ans et qui exercent 
une activité professionnelle principale-
ment sur le territoire de la Commune 
de Montreux (auparavant auprès d’un 
employeur dont la raison sociale est 
à Montreux). 

 
Nouvelle règle en cas de non-respect 
des conditions d’occupation 
• Résiliation du bail en cas de sous- 

occupation, sauf cas particulier. 
 
Nouvelle règle en cas de dépassement 
de la limite de revenu 
• Si le revenu déterminant du ménage 

dépasse de 20 % ou plus la limite de 
revenu fixée dans le barème cantonal, 
le bail sera résilié. 

 
Plus d’infos : Office du logement, 
Janic Moser, & 021 962 78 42, 
janic.moser@montreux.ch 
 

Voir les appartements subventionnés 
disponibles 
www.montreux.ch/logements-subventionnes 
www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir
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Deux gymnasiennes en font un sujet d’étude 

Pour leur oral de maturité en géo -
graphie, Marie Geneux et Martina 

Valentino se sont penchées sur la théma -
tique des déchets. « Nous voyons ces 
déchets par terre tous les jours, c’est 
vraiment un problème », explique Martina 
« et c’est aussi l’un des seuls sur lesquels 
nous pouvons agir ». « Nous avions envie 
d’aller sur le terrain pour en savoir plus », 
renchérit Marie. Les deux jeunes femmes 
se sont approchées de la voirie, qui leur 
a indiqué un secteur, leur a expliqué 
les principes du tri et mis du matériel 
à disposition. 
 
Avec l’aide de leurs familles et de cama -
rades, les deux gymnasiennes de Burier 
ont ramassé les déchets tous les samedis 
matin pendant deux mois. Tout d’abord 
dans un secteur longeant les voies de 
chemin de fer, entre Clarens et Montreux, 
avant d’élargir leur étude aux bords du lac.  
 
Premier constat : le nombre important de 
mégots. « Nous en avons ramassé presque 
4 kg », explique Marie, « de même que 
beaucoup d’emballages de nourriture à 
l’emporter, des bouteilles en PET et en 
verre, ainsi que des objets inattendus, 
comme un téléphone et un portemonnaie 
vide », glisse Martina. « Et nous avons été 
surprises du nombre important de déchets 
dissimulés dans les pierres au bord de 
l’eau », ajoutent les jeunes femmes. 

En corollaire à leur travail sur le terrain, 
Martina et Marie ont recherché des 
solutions, notamment pour les déchets 
issus de la restauration sur le pouce. 
Résultat : les alternatives vraiment dura -
bles ne semblent pas si simples à trouver. 
Mieux vaut viser le moins d’emballages, 
par exemple en privilégiant la distribution 
en vrac. 
 
Elles se sont également intéressées à la 
pollution engendrée par certains déchets, 
à l’exemple des mégots de cigarettes. 
Au terme de leur étude, les deux jeunes 
femmes livrent leur conclusion d’une 
seule voix : « Le travail que nous avons 
fait nous a encore plus motivées à réduire 
nos déchets. Il y a vraiment quelque chose 
à faire. Il faut éduquer la population, 
la sensibiliser ». 
 
Halte aux mégots 

Ça chauffe dans les écoles 

LITTERING ÉNERGIE
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L a Commune de Montreux a participé 
à un projet pilote de l’Office fédéral 

de l’environnement destiné à étudier les 
effets des changements climatiques dans 
les écoles et permettre la meilleure adap-
tation possible à ces nouvelles conditions. 
Pendant deux ans, entre 2019 et 2021, les 
responsables du projet ont effectué des 
analyses des conditions climatiques dans 
les salles de classe du collège de Chernex. 

Marie Geneux et Martina Valentino

Parallèlement, des enquêtes ont été 
menées auprès des enfants des classes 
primaires (4 à 12 ans), du corps ensei -
gnant et des concierges. Les résultats 
montrent que les enfants éprouvent des 
difficultés à se concentrer et à travailler 
lors de périodes de fortes chaleurs et que, 
de manière générale, leur scolarité en 
pâtit, tout comme la qualité de leurs 
interactions sociales. 
 
Suite à ces résultats, la Commune de 
Montreux et son partenaire Bio-Éco ont 
produit des outils didactiques pour infor-
mer sur cette problématique et sur les 
moyens de s’y adapter, dont un jeu de 
plateau dédié aux enfants et des affiches 
sur les bonnes pratiques à destination 
des adultes. Des ateliers pédagogiques 
ont permis de sensibiliser les élèves aux 
enjeux des changements climatiques et 
de préparer des scénarios d’adaptation. 
 

Plus d’infos : durabilite@montreux.ch

L a sensibilisation, c’est justement 
l’objectif des 10 messages orientés 

sur les méfaits dus aux mégots de ciga -
rettes installés récemment au bord du lac, 
entre la plage du Pierrier et le débarcadère 
de Territet. Cette initiative a été lancée 
par la Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL), 
Summit Foundation et l’Association pour 
la sauvegarde du Léman (ASL) avec la 
collaboration de la Commune. 
 

Plus d’infos sur ces deux thèmes auprès 
de vev@montreux.ch, & 021 989 87 20 
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BRÈVES

L’ég   lise St-Vincent mise en valeur 

L’église Saint-Vincent sera prochaine-
ment équipée d’un nouvel éclairage 

d’ambiance, mieux adapté au lieu, plus 
économique et plus respectueux de la 
faune et de la flore. Les sources actuelles 
d’éclairage au sodium de couleur jaune, 
qui datent de plus de 30 ans, seront rem-
placées par un éclairage doux, d’un blanc 
chaud. Les neuf projecteurs LED à spectre 
étroit prévus pour éclairer l’église et la 
chapelle Saint-Michel (pas éclairée actuel-
lement) permettent de concentrer la 
lumière sur les zones à mettre en valeur 
et de supprimer le halo lumineux actuel, 
source de pollution lumineuse nuisible 
pour la faune nocturne. Le nouvel éclai-
rage apportera une importante économie 
d’énergie, avec une diminution de la 
consommation électrique de 85 %. 
 
De nos jours, l’éclairage public se doit 
d’être chaleureux, non éblouissant et 

économique. Dans le cadre de sa politique 
énergétique, la Commune assainit pro-
gressivement son parc d’éclairage public. 
Un quart de celui-ci est ainsi déjà équipé 
de lampes LED. 
 
Cette technologie permet par ailleurs la 
mise en place d’un éclairage dynamique, 
avec détecteur infrarouge de mouvement, 
aux endroits qui s’y prêtent. Ainsi, les 
lampes au sodium des routes des Monts 
à Caux et de Valmont à Glion seront 
remplacées par des lampes LED et dotées 
de capteurs de mouvement fixés sur les 
mâts d’éclairage. Ce dispositif permettra 
d’abaisser sensiblement la luminosité 
ambiante lorsqu’aucun usager n’est 
présent, favorisant la protection de la 
biodiversité et le repos nocturne. 
 

Plus d’infos : travaux@montreux.ch, 
& 021 962 77 30

ÉCLAIRAGE

ÉCONOMIE PROTOCOLE

Aide aux créateurs d’entreprises 

Nouveau : Promove, l’organisme 
de développement économique de 

la région Riviera-Lavaux, accompagne 
désormais les habitants désireux de créer 
leur entreprise et leur propose un par-
cours et des outils adaptés. Cet accompa-
gnement prend la forme d’un premier 
RDV Diagnostic de 45 minutes pendant 
lequel le projet est analysé. L’entretien 
préliminaire peut déboucher sur un suivi 
individuel, dans le but de développer un 
projet économiquement viable. Promove 
apporte également son appui pour la 
recherche de locaux, ainsi qu’au travers 
de mises en réseau et de formations 

dédiées à la création d’entreprise organi-
sées avec Genilem (prochaine session les 
16 et 23 novembre 2021). 
 
Dernière nouveauté : les RDV Experts 
permettent de bénéficier des conseils de 
professionnels expérimentés ainsi que 
de leurs recommandations personnalisées 
dans les domaines suivants : stratégie 
marketing, outils de communication, 
stratégie de vente, gestion comptable/ 
fiscalité/recherche de financements et 
aspects juridiques. 
 

Contact : Cécile Enjolras, & 021 963 48 50, 
enjolras@promove.ch 

Le 1er juillet dernier, jour de son entrée en 
fonction, le Syndic Olivier Gfeller a eu le plaisir 
de recevoir le Consul général d’Italie à Genève, 
Monsieur Tomaso Pietro Marchegiani. À cette 
occasion, il lui a remis l’ouvrage des Archives 
« Empreintes du temps : chroniques d’histoires 
montreusiennes », qui consacre un chapitre entier 
à l’histoire de l’immigration italienne à Montreux. 
De gauche à droite : M. Olivier Gfeller, 
M.  Domenico Silleri, correspondant consulaire 
à Montreux et M. Tomaso Pietro Marchegiani.

Éclairage prévu.

Éclairage actuel.
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CONSEIL COMMUNAL

L’aménagement du territoire, enjeu 
crucial pour notre Commune, est un 
sujet qui m’a notamment intéressé ces 
dernières années, les connaissances 
apportées aux conseillers communaux 
m’ont permis de mieux appréhender ce 
domaine si complexe. J’aime la lecture, 
voyager, je ne suis pas très sportif, mais 
je m’oblige à courir régulièrement sur 
nos quais, face à la vue magnifique des 
Dents du Midi, qui m’encouragent 
dans cet exercice. 
 
Quel est, d’après vous, le rôle du 
Président du Conseil communal? 
Le rôle du Président du Conseil, 
premier citoyen de la Commune, est 
évidemment d’organiser et de mener, 
de manière impartiale, les débats au 
sein du Conseil. Durant son année 
d’activité, le Président doit se départir 
de toute velléité partisane pour 
incarner le Conseil communal.  
 
Il est également le lien entre le légis -
latif et l’exécutif, mais aussi celui entre 
les citoyens et les élus. Il représente 
également le Conseil lors des céré -
monies et des invitations officielles. 
J’espère que j’aurai plus de chance en 
matière de représentation que mes 
deux prédécesseurs, qui avaient vu leur 
rôle de représentation se limiter au 
strict minimum par les restrictions 
sanitaires. Durant son mandat, le 
Président peut compter sur l’aide et 
les connaissances précieuses de la 

 
 
 
 
Vincent Haldi, pouvez-vous vous 
présenter? 
Enfant de Montreux, j’ai grandi aux 
portes de la Vieille Ville, à laquelle je 
suis très attaché, qui représente un vrai 
village en pleine ville, où chacun se 
connaît et s’implique dans la vie locale. 
Après une formation en histoire de 
l’art, j’ai développé avec mon frère 
l’entreprise familiale de commerce 
d’antiquités établie à Montreux depuis 
trois générations, ce qui me rend 
spécialement attentif à la situation 
des commerces indépendants, parti -
culièrement mis à mal par la crise 
sanitaire. 
 
En dehors de votre travail et 
de la politique, quels sont vos 
passe-temps ? 
Mes centres d’intérêt sont assez éclec -
tiques. Je suis très content que nos 
musées soient aujourd’hui ouverts et 
de pouvoir à nouveau apprécier des 
expositions de peinture, un goût que 
je partage avec notre nouveau Syndic. 
Je suis également sensible à l’archi -
tecture, en particulier celle de la 
Belle-Époque, période bien représentée 
dans notre ville. Sa préservation m’a 
amené à rejoindre, il y plus de dix ans, 
le comité de l’Association pour la 
Protection des Sites Montreusiens. 

Prochaines séances :      6 octobre            10 novembre          15 décembre 
                                      16 décembre (séance de réserve)      

Portrait 
Membre du parti politique Montreux Libre, Vincent Haldi préside le Conseil 
communal de Montreux pour cette première année de la législature 2021-2026.

secrétaire du Conseil, Madame Morier, 
qui l’assiste dans ses différentes 
charges et je tiens à l’en remercier ici. 
 
Quels sont vos objectifs pour cette 
année de présidence? 
Mon objectif premier est d’accomplir 
ma tâche sans faillir et plus person -
nellement de remplir mes obligations 
qui consistent aussi à présider le 
bureau électoral et de mener à bien 
les opéra tions de dépouillement lors 
des votations et des élections. J’espère 
contribuer à améliorer les processus de 
dépouillement, plus particulièrement 
dans la perspective des élections 
cantonales de mars prochain, afin que 
la Commune de Montreux ne soit plus 
l’éternelle dernière dans la publication 
de ses résultats.

Vincent Haldi, Président du Conseil 
communal de Montreux.

Erratum : Dans le Vivre à Montreux n° 52, le conseiller communal M. Mathias Ekah 
figure dans la liste du PLR Montreux-Veytaux au lieu de la liste du parti socialiste.  
Nos excuses à M. Ekah.



25 septembre Montreux je danse, 
Marché couvert 

25 septembre Championnat suisse 
de Rink-hockey, salle 
omnisports de Clarens 

2 octobre Meeting Mémorial Max 
Dössegger, www.cariviera.ch 

6 octobre Montreux Morning Run, 
www.montreux.ch 

30 octobre Cyclocross de la Riviera, 
www.veloclubvevey.ch 

3 novembre Montreux Morning Swim, 
www.montreux.ch 

6 novembre Tournoi International de 
water-polo, www.montreux-
natation.ch 

7 novembre Open Sport (tous les 
dimanches), 
www.montreux.ch 

1er décembre Montreux Morning Swim, 
www.montreux.ch 

11-12 décembre Championnat vaudois de 
natation, www.montreux-
natation.ch 

Fermetures de la piscine de la Maladaire 

11-17 octobre Fermeture technique 

6 novembre Tournoi de water-polo 
(fermeture le 5 nov. à 17 h) 

11-12 décembre Championnat vaudois 
de natation (fermeture 
le 10 déc. à 17 h) 

Fermeture de fin d’année 

La piscine sera fermée les 24, 25, 26 et 
31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. 

 

La Lanterne Magique est un club de cinéma 
pour les enfants de 4 à 12 ans, actif depuis 
de nombreuses années dans la région. Pour 
les 6 à 12 ans, les séances ont lieu au cinéma 
Hollywood de Montreux et sont encadrées 
par des « mamans de secours». 

 

Dates pour la prochaine saison 
29 septembre 2021            23 mars 2022 
10 novembre 2021             13 avril 2022 
8 décembre 2021                4 mai 2022 
2 février 2022                     1er juin 2022 
2 mars 2022 
Et pour les plus petits (4 à 6 ans) 
La Petite Lanterne leur permet d’appri voiser le 
cinéma avec leurs parents ou grands-parents, 
séances uniquement à Vevey. 
www.lanterne-magique.org
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La Saison culturelle 

26 septembre Ensemble La Fontana 
Cantabile, Messe en si 
de J.S. Bach, à l’église 
catholique 

8 octobre Lynda Lemay, La vie est 
un conte de fous 

24 octobre Saison musicale de Caux, 
Dire et jouer la montagne, 
à la chapelle réformée de 
Caux 

6 novembre Phanee de Pool et ses 
invités, Symphogramme 

23 décembre Birkin – Gainsbourg, 
le Symphonique avec 
Jane Birkin et ses invités 

www.lasaison.ch ou  & 021 962 21 19 

AGENDA

Événements

Agenda complet sur www.montreux.ch

26 septembre Brunch de la solidarité,  
Marché couvert, 
www.montreux.soroptimist.ch 

25-26 sept. & Marché du week-end 
16-17 octobre sur les quais 
29-31 octobre Foire des Planches 

(sous réserve de nouvelles 
directives Covid) 

 

Montreux Noël – du 19 novembre 
au 24 décembre 

Cette année, l’exploitation de la Cabane des 
Bûcherons sera confiée à 5 institutions : 

19-24 novembre G4 Foundation 
25 nov. -2 déc. Association Montreux 

je danse 

3-9 décembre Société de sauvetage de 
Territet La Dame du Lac 

10-16 décembre Montreux Hockey Club 
17-24 décembre ASSIR, Empire Skate 

Building

Sous réserve de modifications dues à la situation sanitaire. Infos sur www.montreux.ch

Sport

Culture

Administration communale 

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

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

Jusqu’au 30 sept. Septembre musical, 
nombreux concerts 
à Montreux et Vevey 
www.septmus.ch 

25 septembre Ensemble La Fontana 
Cantabile, Messe en si 
de J.S. Bach, conférence 
concert à l’église allemande 

28 oct. -28 déc. La Revue vaudoise de 
Cuche & Barbezat, Casino 
Barrière de Montreux 
www.revuevaudoise.ch 

1er-7 décembre Montreux Comedy, 
www.montreuxcomedy.com

Théâtre Montreux Riviera 

5-17 oct. Encore une fois 

2-14 nov. Bienvenue au paradis 
7-19 déc. Daddy Blues 

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


