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Montreux, 1962-2022: 60 ans d’histoire (3/4) 

L e 1er janvier 1962 voit la naissance de la Commune 
de Montreux, issue de la fusion des anciennes 

communes des Planches et du Châtelard. Si cette 
fusion a pu aboutir, c’est que la région était soudée 
par un passé commun. 
 
Retour au Moyen-Âge 
La première fois qu’apparaît le nom de Montreux, c’est 
dans une liste de paroisses, peu après 1200. On écrit 
alors Muistruo ou Mustruel, qui signifierait «petite 
église, monastère». Installés dans de nombreux 
petits hameaux, les ressortissants de la paroisse 
se réunissent le dimanche à l’église. Les Comtes de 
Savoie contrôlent le Pays de Vaud. On est à l’époque 
des seigneurs et des vassaux, où les terres sont 
divisées et deviennent la propriété de petits seigneurs. 
 
C’est comme ça que la paroisse de Montreux va 
être séparée, en 1317. À cette date, elle appartient 
à la famille d’Oron. En proie à des difficultés 

financières, la famille est contrainte de séparer le 
territoire : elle garde le contrôle sur la partie à l’ouest 
de la Baye de Montreux (Le Châtelard) et cède aux 
Comtes de Savoie les terres des Planches et de 
Veytaux. Même si l’acte de vente stipule que les 
ressortissants de Montreux continueront à partager 
les forêts les pâturages, la scission est consommée. 
Les Planches et Veytaux possèdent alors un avantage 
important : elles dépendent directement du Comte 
de Savoie alors que les ressortissants du Châtelard 
ont un «échelon» supplémentaire. Ils dépendent 
du seigneur du Châtelard qui lui-même dépend des 
Savoyards. 
 
Au gré de mariages successifs, la seigneurie du 
Châtelard échoit finalement en 1708 aux mains 
de la famille patricienne bernoise de Bondeli, qui 
en sera chassée à la Révolution vaudoise en 1798. 
Les Planches et Veytaux pour leur part dépendent des 
baillis bernois. …  À suivre dans le prochain numéro ! 
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ANNIVERSAIRE

Tavel, Château 
du Châtelard, 
env. 1650.
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Le bleu du lac a scintillé tout l’été, c’est vers la forêt que nos regards se tournent en automne. 
Le vert vire progressivement au jaune puis à l’orange, et bientôt, le blanc de la neige saupou -
drera les cimes. L’été a battu son plein entre les différents événements musicaux, festivals 
et concerts, mais aussi avec les courses populaires, la Fête nationale, la fête du sauvetage, 
les marchés… Les quais et les hauts de Montreux ont vibré au rythme de l’émotion ou de 
l’effort. Malgré une situation incertaine et les inquiétudes qui en découlent, la rentrée est bien 
là : tout aussi culturelle que sportive, comme nous l’expliquent Julien Chevalley, délégué au 
sport de la Commune et Pierre Smets, administrateur de la Saison culturelle (p. 3). Dans les 
forêts montreusiennes également, on se remet à la coupe du bois après la pause touristique 
estivale. Alexandre Allenspach, chef forestier de la Commune, évoque avec passion cet 
important patrimoine qu’est la forêt (p. 5). 

Permettez-moi également, par ces lignes, de féliciter le nouveau Président du Conseil 
communal, Monsieur Nicolas Büchler, désormais premier citoyen montreusien, dont vous 
retrouverez les impressions dans ce journal (p. 7). 

Bonne lecture! 

Olivier Gfeller, Syndic



ACTUALITÉS

L a saison sportive, à Montreux, c’est 
toute l’année. Petit aperçu avec Julien 

Chevalley, délégué au sport, rattaché au 
dicastère Patrimoine, sport et urbanisme. 
 

Julien Chevalley, quel 
est votre rôle en tant 
que délégué au sport 
et quel est le rôle de 
l’office du sport au 
sein de la Commune 
de Montreux? 

Créé en 2011, l’office du sport traite toutes 
les sollicitations liées au sport, c’est la 
porte d’entrée de toutes les questions liées 
au sport sur le territoire communal. 
L’office du sport promeut la pratique 

Un souhait pour la suite? 
Justement, de pouvoir si possible conti-
nuer à développer cette offre d’activité 
physique, notamment tout ce qui est en 
libre accès, à l’exemple des cours de yoga 
dispensés cet été gratuitement sous le 
Marché couvert et à Territet. Ils ont eu 
un succès fou! 
 
Le récent sondage sur les pratiques spor-
tives et les souhaits de la population en 
la matière, auquel quelque 630 personnes 
ont répondu (qu’elles soient ici remer-
ciées!) nous permettra également d’amé-
liorer la quantité et la qualité de l’offre 
en fonction de ce qui est attendu par 
les Montreusiennes et les Montreusiens. 
Le sport pour toutes et tous: même les 
grandes manifestations doivent pouvoir 
apporter quelque chose à la population 
locale. Et ce serait également intéressant 
de pouvoir promouvoir notre offre auprès 
des nombreux touristes de passage. 

sportive et a un rôle de facilitateur. 
Nous traitons également les demandes 
externes émanant de privés, telles des 
cliniques ou des entreprises qui souhaitent 
favoriser l’activité physique. Nous mettons 
en relation les gens en fonction de leurs 
demandes, de leurs besoins, en ayant 
toujours à l’esprit que le sport doit être 
le plus accessible possible pour toutes 
et tous. 
 
Quels sont les accomplissements dont 
vous êtes le plus fier? 
Ce sont surtout les remerciements régu-
liers que nous recevons qui nous rendent 
fiers. De la part des clubs, des parents, 
des associations… Nous sommes heureux 
d’œuvrer au quotidien pour proposer 
une offre généreuse à la population 
montreusienne. Une offre variée, accessi-
ble à toutes et tous, équivalente à celle 
proposée par les grandes villes, et qui 
continue à se développer. 

La saison sportive

La Saison culturelle 

Garou, Francis Cabrel, « Le Messie » 
de Haendel, pour n’en citer que 

quelques-uns : la programmation du 
2e semestre de la Saison culturelle est 
riche et promet de faire vibrer Montreux. 
 
À l’instar de Julien Chevalley pour le sport 
(lire ci-dessus), Pierre Smets, administra-
teur de la Fondation de la Saison cultu-
relle de Montreux insiste sur un point : 
l’offre doit être accessible à toutes et 
tous. L’ambition première de la Saison 
culturelle est d’ailleurs de s’adresser 
à un public local, régional. Elle choie 
autant ses artistes que ses publics, et, 
outre la programmation, met l’accent 
sur la relation. Il faut que l’on se sente 
accueilli, que l’on se sente bien. 

Sa mission est également d’accompagner 
les concerts plus intimistes et moins 
médiatisés organisés par des associations 
locales. L’Ensemble Arabesque ou la Sai-
son musicale de Caux sont deux exemples 
parmi d’autres. 

Ce semestre automnal prévoit également 
un cadeau : un concert classique sera 
offert à l’Auditorium Stravinski, grâce 
à une alliance entre la Haute École de 
musique et la Fondation Lalive, qui 
soutient de jeunes talents. Accessibilité, 
générosité, proximité pourraient être les 
maîtres-mots de la Saison qui, tout au 
long de l’année, fait résonner Montreux. 
Avez-vous déjà réservé vos places ? 

 
Informations et réservations : lasaison.ch
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La Saison culturelle en 3 axes 

 Promouvoir les artistes francophones 
 Encourager les créations inédites 
 Soutenir les associations locales

Les 4 piliers de l’office du sport 

1. Les infrastructures : entretien et 
exploitation. 

2. Les associations : il y a plus de 70 asso -
cia tions sportives sur Montreux! 

3. La pratique : développer l’offre pour 
la population locale, compléter l’offre 
des clubs. C’est ce qui progresse le plus 
actuellement. 

4. Les manifestations : Montreux est 
historiquement une station de sports, 
elle a pour mission d’accueillir des 
grandes manifestations sportives qui 
contribuent à la promotion du sport.
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VILLAGES

La Vieille Ville

Un peu d’histoire et habitants se sont toujours sentis liés : 
tout d’abord par le Pont des Planches, 
qui leur permettait de passer d’une rive 
à l’autre en toute sécurité, et ensuite 
par les différents biens qu’ils géraient 
en commun. 
 
Parmi ceux-ci, l’Église paroissiale Saint-
Vincent – édifiée entre 1460 et 1520 – est 
sans doute le plus emblématique, puisqu’à 
l’origine, «Montreux» désigne la paroisse 

et signifierait «petite église, monastère». 
Véritable trait d’union entre les villages 
des Planches et de Sâles-Chêne-Crin, le 
Pont de Montreux ou Pont des Planches – 
construit à l’origine en dos d’âne et rebâti 
entre 1842 et 1845 – revêt une importance 
capitale pour la région. En effet, jusqu’à 
la construction de la route du bord du lac 
entre 1745 et 1751, il est le seul pont per-
mettant le passage de la Baye de Montreux 
par tous les temps. 

Rues et ruelles pavées, la Baye, le Pont des Planches ; lieu de vie culturelle et 
artistique avec le Théâtre Montreux-Riviera, la Maison Visinand, le Musée de 
Montreux, air-Montreux, les concerts au temple St-Vincent ; épiceries, petites 
boutiques et cafés-restaurants : la Vieille Ville est un vrai village en pleine ville, 
où chacun se connaît et s’implique dans la vie locale.

L’histoire de la Vieille Ville est intime-
ment liée à la Baye de Montreux, 

frontière naturelle qui séparait jusqu’à 
leur fusion en 1962 les communes des 
Planches et du Châtelard. 
 
Si la Baye de Montreux et les aléas de 
l’histoire ont longtemps séparé les deux 
anciennes communes, leurs habitantes 
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La Vieille Ville vue par…

Qui êtes-vous? 
Je vais fêter cette année mes 102 ans! Je connais 
le quartier depuis bien longtemps car j’y ai 
grandi et j’y vis toujours. Mon papa, venu à 
l’époque de Sainte-Croix, tenait une épicerie 
à la rue du Pont. 
 
Comment était le quartier dans votre enfance? 
La rue était alors un vrai village où l’on trouvait 
de nombreux commerces tels qu’un coiffeur, une 
laiterie, une mercerie, une boucherie, des tail-
leurs…, mais également de nombreux cafés 
comme le café du Chêne, le café Bellevue ou 
celui du Grütli, qui existe encore aujourd’hui. 

Nous avons appris avec émotion le décès de Liliane 
Viredaz depuis l’interview.

Liliane Viredaz, habitante de la Vieille Ville 
depuis plus de 100 ans

Qui êtes-vous? 
En plus de ma fonction de 
président de l’association 
Vieille Ville Montreux, je suis 
également gouverneur 
responsable des eaux du 

Maralley. En effet, la Vieille Ville de Montreux 
possède ses propres sources d’eau qui alimentent 
environ 500 ménages. 
 
Comment avez-vous vu évoluer la Vieille Ville? 
Grâce à notre comité, dont notamment Manuela 
Bretonville, responsable des animations, nous 
avons réussi à redonner du dynamisme à la Vieille 
Ville, à son emblématique Foire des Planches, 

ainsi qu’aux festivités du 1er août qui accueillent 
chaque année une centaine de personnes sur 
l’esplanade de l’église St-Vincent. Nous avons 
également créé les Dimanches animés qui ont lieu 
quatre fois par an dans la rue du Pont, et collabo-
rons avec l’association AIR (Artist in Residence) qui 
accueille depuis début 2018 des artistes du Mexique 
pour des résidences d’une durée de 5 mois. 
 
Un souhait pour l’avenir? 
À plus de 80 ans, je vais céder ma place à la fin 
de l’année et souhaite que quelqu’un reprenne mes 
fonctions pour que l’association continue à vivre, 
et avec elle, la Vieille Ville, mais je suis confiant 
car nous avons un bon comité.

Michel Aubry, président de l’association de la Vieille Ville, www.vieillevillemontreux.ch

Qui êtes-vous? 
Je suis née et ai grandi en 
Alaska, tout comme mon mari 
qui est également suisse par 
sa maman. Artiste peintre et 
hockeyeur professionnel, son 

métier nous a conduits en Suisse. En 2019, nous 
étions à la recherche d’un logement et nous n’en 
trouvions aucun qui nous convienne car il nous 
fallait un local commercial pour lui et un logement 
pour notre famille (nous avons deux petits garçons 
de 2 et 6 ans). Nous avons découvert par hasard la 
Vieille Ville de Montreux en venant visiter un local 
à louer et au coin de la rue, il y avait également 
un logement qui nous a convenu! Styliste de 
métier, j’ai ouvert une boutique dans le quartier 
qui propose des produits lifestyle, soit Swiss made 
ou Swiss design, toujours avec un côté durable. 

Qu’appréciez-vous dans le quartier? 
La Vieille Ville de Montreux a été pour nous une 
véritable découverte, il y a un vrai esprit de village, 
où tout le monde se connaît. C’est également un 
endroit idéal pour les enfants avec le parc Donner 
et les écoles à proximité. Nous sommes toujours 
fiers et heureux de la faire découvrir aux amis 
et à la famille qui viennent de l’étranger. 
C’est un endroit vraiment spécial qui gagne 
à être connu. 
 
Un souhait? 
Que le quartier se développe encore plus, que 
d’autres commerces ouvrent afin que cela devienne 
plus attractif pour les visiteurs, et également 
que les Montreusiennes et Montreusiens, ainsi 
que les touristes, montent plus pour découvrir 
la Vieille Ville et ce qui s’y passe.

Naomi Walsky, créatrice Riviera Concept Boutique, rue du Pont 18
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VOTRE COMMUNE

Les forêts couvrent 44 % du territoire communal soit 1500 hectares dont 1000 sont 
propriété de la Commune. Celles-ci sont entretenues au quotidien par une équipe 
de 13 bûcherons, dont 6 apprentis et une secrétaire à mi-temps. Des stagiaires ou 
des civilistes, également rattachés au service des Domaines et bâtiments, sport, 
complètent ponctuellement l’équipe.

et en automne), permet une exploitation 
de la filière bois. Il peut être scié en vue 
notamment de la réalisation de charpentes, 
ou servir de bois de chauffage, il s’agit du 
«bois énergie» (bûches, copeaux, …). 
 
La Commune de Montreux tente au maxi-
mum de privilégier les circuits courts pour 
l’utilisation du bois et de promouvoir 
celui-ci pour la réalisation de bâtiments 
écologiques. À titre d’exemple, près de 
2000 m3 de bois déjà coupé sont stockés 
dans l’attente de pouvoir bâtir la salle tri-
ple de gymnastique et l’extension du col-
lège de Montreux-Est. 
 
C’est également avec le bois communal 
qu’a été réalisé, en direction de Villeneuve, 
le hangar à copeaux qui abrite le bois 
destiné notamment au chauffage de la 
piscine de la Maladaire, des serres commu-
nales et de l’EMS de Burier. La suréléva-
tion du collège d’Etraz, la façade du bâti-
ment du complexe sportif de la Saussaz, 
ou encore la cabane des Bûcherons du 
Marché de Noël sont d’autres exemples 
de structures réalisées avec le précieux 
bois communal. 

L es forêts montreusiennes sont essen-
tiellement des forêts dites «de protec-

tion». Leur tâche principale est en effet de 
protéger les infrastructures et les habita-
tions contre les chutes de pierres, les glis-
sements de terrains, les pluies torrentielles 
ou les avalanches. L’entretien des forêts de 
protection se fait selon des critères prédé-
finis suivant des normes fédérales. Un plan 
de gestion des forêts montreusiennes a été 
établi en 2013. Il couvre la période jusqu’à 
2025 et dresse un état des lieux et un plan 
d’exploitation détaillés. 
 

Outre le soin 
aux arbres, il y 
a notamment 
beaucoup 
d’éclaircisse-
ment à faire, 
afin de conser-
ver jeunesse, 
santé, vigueur 
et lumière au 
sein des forêts. 
Par voie de 
conséquence, 

le vieux bois, issu de ces périodes de 
coupe (principalement au printemps 

Alexandre Allenspach, 
qui êtes-vous et quel est 
votre rôle au sein de 
la Commune ? 
Je suis chef forestier, mon 
rôle est d’assurer la gestion 
des forêts communales 
et d’encadrer une équipe 

de 13 personnes. J’ai une double casquette, car 
je fournis également des prestations au Canton, 
en entretenant des forêts privées (env. 500 ha) et 
en faisant office de «police forestière». Je signale 
à l’inspecteur cantonal des forêts les coupes 

de bois non autorisées, les constructions illicites, 
les déchets sauvages, etc. 
 
Quelle est votre motivation au quotidien? 
La variété du travail. C’est valorisant de gérer 
les différents projets, de pouvoir agir sur la 
préservation de la biodiversité. Le fait de travailler 
en extérieur également, même si je fais aussi 
beaucoup d’administratif. 
 
Quels sont selon vous les principaux défis 
des années à venir? 
Le changement climatique: incendies ou autres 

dangers naturels. Tout va trop vite pour que 
la situation soit maîtrisable à ce niveau. 
La prolifération d’insectes et d’indésirables, 
les changements d’essence en sont aussi des 
conséquences. 
 
Quel est votre coin favori? 
La forêt de Chessy! C’est beau, c’est calme, on y 
trouve des myrtilles et des tétras-lyres, et summum 
du bonheur, il n’y a pas un bruit et surtout, pas 
de réseau ! On est en train d’y construire un refuge 
en rondins, avec un toit végétalisé où il y aura 
justement… des myrtilles (voir couverture). 

Quatre questions à Alexandre Allenspach, chef forestier

LE SAVIEZ-VOUS? 
Les 5 fonctions de la forêt : 

protectrice : contre les glissements 
de terrain, les avalanches, les laves 
torrentielles, les éboulements… 
productrice : de bois de construction, 
de chauffage, … 
sociale, récréative : balades en forêt, picnics, 
accueil en forêt 
biodiversité :  lieu de vie et abri de 
nombreuses espèces animales ou végétales 
paysagère : contribue à l’aspect naturel 
d’une région

Le chiffre : 500 
 

La scierie communale des Avants. 
C’est le nombre de m3 de bois rond qui sont 
sciés chaque année à la scierie communale 
des Avants. Celle-ci fournit différents produits 
sciés nécessaires aux besoins communaux, 
principalement les alpages et le service des 
espaces publics. La scierie offre également ses 
services à certaines communes avoisinantes, 
ainsi qu’à la clientèle privée. La demande 
actuelle dépasse l’offre à disposition.
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Le complexe sportif de la Saussaz.

Plantation d’un châtaignier 
par des écoliers.

L’équipe des bûcherons.
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BRÈVES

Prévention Suicide 

L’association STOP SUICIDE œuvre 
depuis plus de 20 ans pour la promo-

tion de la santé mentale auprès des jeunes 
de 15 à 29 ans dans toute la Suisse 
romande. Reconnue d’utilité publique par 
plusieurs cantons romands, sa vocation 
est de développer une prévention efficace 
contre le suicide en sensibilisant les 
jeunes à la thématique de la santé men-
tale. Tout au long de l’année, l’association 
fait de son mieux pour être présente 
auprès des jeunes : événements, ateliers 
dans les classes, présence sur les réseaux 
sociaux… La campagne de prévention 
met cette année en avant les ressources 
d’aides professionnelles auxquelles les 
jeunes peuvent accéder (lignes d’appel, 

psychologues, 
psychiatres, 
infirmières 
et infirmiers…). 
En allant à la 
rencontre des 
jeunes et de 
leurs a priori sur 
ces professions 
en lien avec la 
santé mentale, 
la campagne 
tente de 
déconstruire certains préjugés, qui peu-
vent parfois empêcher celles et ceux qui 
en auraient besoin d’obtenir un soutien 
nécessaire. 
 

Pour plus d’informations : stopsuicide.ch 

Recherche de bénévoles pour les Cartons du cœur

L’Association des 
Cartons du cœur 

Riviera recherche active -
ment des bénévoles pour 
son opération annuelle 

qui consiste à récolter des produits de pre -
mière nécessité. Celle-ci aura lieu les 28 
et 29 octobre 2022 dans les super marchés 
de la région. 
 
Entièrement basée sur le bénévolat, l’asso -
ciation, active depuis 1993, a pour but de 
venir en aide aux personnes qui manquent 
temporairement de moyens en leur offrant 
des denrées alimentaires, ainsi que des 

produits d’hygiène et de ménage. Environ 
50 bénévoles réguliers œuvrent à remplir 
puis distribuer les cartons. Il en faut 
150 de plus pour la récolte annuelle! 
 
En 2021, ce sont près de 21 tonnes de 
marchandises qui ont pu être récoltées et 
qui ont permis d’effectuer 783 livraisons 
auprès de 2574 personnes sur la Riviera. 
Si près de la moitié provient de la récolte, 
le solde est acheté par l’association grâce 
aux divers dons qu’elle reçoit. 
 

Pour plus d’informations :  
www.cartonsducoeur.ch

Journée participative – À vous  
de jouer ! 

Des ateliers autour du thème de 
la durabilité et de la transition 

énergétique sont au programme de la 
journée participative «À vous de jouer!» 
organisée par la Commune le samedi 
26 novembre de 9h30 à 16h30 à la Maison 
de Quartier Jaman 8. 
 
Les habitantes et habitants sont invités 
à venir élaborer des projets et seront 
encadrés par des membres de l’Association 
Aujourd’hui, issue de l’émission RTS du 
même nom. La journée est ouverte à tous, 
dès 14 ans, le repas de midi est offert. 
 

Pour plus d’informations : 
www.montreux.ch 

Actions pour la biodiversité 

L e laurier cerise, ou Prunus laurocerasus 
ou encore laurelle, est une plante 

envahissante très résistante. La Commune 
de Montreux participe à l’action subven -
tionnée par le Canton de Vaud et l’AVPN 
(Alliance vaudoise pour la nature) et 
arrache cet automne 150 mètres linéaires 
de haies de laurelles qui seront remplacées 
par des arbustes indigènes. Dans son 
engagement en faveur de la biodiversité, 
la Commune de Montreux propose 
également une action pilote afin de 
favoriser la nature en ville. Des nouvelles 
prairies fleuries sont plantées aux pieds 
de certains arbres de la Commune et la 
population est invitée à choisir le type 
de prairie qu’elle préfère. 

 
Plus d’informations sur : 
www.montreux.ch/prairies-sauvages
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Les sapeurs-pompiers vous attendent ! 
Le jeudi 3 novem -
bre 2022 a lieu la 
journée natio nale 
de recru te  ment des 
sapeurs-pompiers 
volontaires. 
 
Si vous souhaitez 
vous engager pour 
la société et que 
vous voulez passer 
à l’action, n’hésitez 

pas à venir vous informer dans la caserne 
la plus proche de chez vous. 

Pour plus d’informations :  
www.118-info.ch

Et aussi… 
Le Club de loisirs des aînées et aînés de 
Montreux (CLAM) recherche des membres pour 
son comité. Le Président vous renseignera 
volontiers au & 021 964 29 03.

Le chiffre : 34 
C’est le nombre de places de jeu 
sur l’ensemble du territoire 
communal. Le 3 septembre dernier, 
la place de jeux de Haut-de-Caux 
a été inaugurée lors du Clean-Up 

Day (journée d’action de ramassage des déchets). 
Tout comme celle de Glion, elle a été entière -
ment rénovée ce printemps. La place de 
jeux des Avants est en cours de rénovation. 
L’aménagement d’autres places de jeux sera 
complété par de nouveaux jeux à l’essai. 
La population sera consultée prochainement 
sur la conception d’une nouvelle place de jeux 
au parc Franz Weber.

Prairie fleurie au pied d’un arbre.



l’organe législatif auprès des Montreu -
siennes et Montreu siens, durant de 
nombreuses mani   festations. Il devient, 
en quelque sorte, le lien entre la popula -
tion et les membres du Conseil.  
 
Enfin, il préside aux travaux du Bureau 
électoral et, en ce sens, il est responsable 
du bon déroulement des dépouillements 
lors des votations et élections. 
 
Quels sont les principaux défis 
à relever pour cette année de 
présidence? 
Il va principalement s’agir, pour moi, 
de présider des séances du Conseil 
harmonieuses et constructives. Il s’agira 
également de rappeler, avec calme, les 
rôles et les prérogatives de chaque partie, 
notamment en lien avec le règlement 
du Conseil communal ainsi que la loi 
cantonale sur les communes. 
 
À l’heure où de grands projets doivent 
se concrétiser (Centre des Congrès, 
constructions du projet immobilier 
des Grands-Prés, travaux préliminaires 
sur le nouveau Plan d’Affectation 
Communal), il me reviendra de rappeler 
à chacune et chacun ses droits et 
obligations, mais aussi les contraintes 
légales dans lesquelles nous exerçons, 
afin que notre système milicien et 
démocratique puisse s’exercer dans 
les meilleures conditions. 
 
conseilmontreux.ch 

CONSEIL COMMUNAL

en gestion hospitalière. Amateur de 
sports, j’apprécie particulièrement 
de pouvoir me ressourcer sur les pistes 
de ski de la Commune durant l’hiver, 
ou en randon nées dans les montagnes 
pendant la belle saison. Pour ces 
activités notamment, notre région est 
sublime! 
 
Quel est votre parcours politique? 
Entré au Conseil communal en 2016, 
j’ai rapidement bénéficié de la confiance 
de mes collègues de parti pour prendre 
de nouvelles responsabilités. J’ai eu le 
plaisir de siéger à la Commission des 
finances et à la Commission Communi -
cation et Organisation. J’ai également 
présidé le groupe socialiste au Conseil 
communal durant 3 ans.  
 
Ce sont notamment ces expériences 
qui m’ont permis de mieux comprendre 
les rouages politiques et administratifs 
de notre commune, que je me réjouis 
de pouvoir encore mieux appréhender 
durant cette année de présidence. 
 
Quel est, d’après vous, le rôle du 
Président du Conseil communal? 
Le rôle du Président du Conseil 
communal est multiple et consiste, 
en premier lieu, à veiller à la sérénité 
des débats lors des séances. Pour cela, 
le Président doit pouvoir se départir de 
ses couleurs politiques, afin de présider 
avec une certaine neutralité. Il est 
également amené à représenter 

 
 
 
 

Nicolas Büchler, qui êtes-vous? 
Je suis né à Glion il y a 29 ans, j’y ai passé 
toute ma vie et je m’y suis particulière -
ment impliqué dans la vie associative, 
dans le cadre de la Société de Jeunesse, 
du ski-club et, aujourd’hui, comme 
président de l’Association des Intérêts 
de Glion. J’apprécie particulièrement 
les villages de notre commune et leurs 
habitantes et habitants. Le sens de 
l’accueil que nous y trouvons est 
exemplaire, il est à saluer. 
 
Au niveau professionnel, j’occupe le 
poste de responsable administratif & 
directeur adjoint dans un hôpital de la 
région, après avoir suivi une formation 
commerciale, puis un Brevet Fédéral 

Prochaines séances :      12 octobre           16 novembre         14 décembre
                                      15 décembre (séance de réserve)

La présidence du Conseil communal 
Pour l’année politique 2022-2023, c’est l’élu socialiste Nicolas Büchler qui 
préside le Conseil communal de Montreux. Rencontre avec le premier citoyen 
de la Commune.



AGENDA

Septembre
19-29 Septembre Musical 

www.septembre-musical.ch 
24-25 Marché du week-end, sur les 

quais 
24-25 Run Mate, www.runmate.org 
25 Brunch de la solidarité, 

Soroptimist de Montreux 
27-9.10 Ciel, ma belle-mère, 

Théâtre Montreux Riviera 
www.theatre-tmr.ch 

 
 
 
 
 
 
 
28 Forum Sport & Communes 

www.montreux.ch

14 Début de l’exposition « Le 
Chat » de Geluck, sur les quais 

14-15 Saison culturelle, Tale of 
Fantasy – «Odyssey» 
lasaison.ch 

20-30.11 La Revue Vaudoise 
www.revuevaudoise.ch 

23 Saison musicale de Caux, 
« Chiome d’Oro », chapelle 
réformée de Caux 

25 Atelier philosophique pour 
tous 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

26 Thé dansant, Maison de 
quartier Jaman 8, www.montreux.ch 

28-30 Marché du week-end, sur les 
quais 

28-30 Foire des Planches 
www.vieillevillemontreux.ch  

29 Saison culturelle, Swiss Voice 
Tour – La finale 2022 
lasaison.ch 

29 Cyclocross de la Riviera 
www.veloclubvevey.ch 

Octobre
1er Meeting Mémorial Max 

Dössegger, www.cariviera.ch 
2 Concert Ensemble Arabesque, 

Les Vêpres de Monteverdi,  
Église du Sacré-Cœur 

5 Balades diagnostic de 
mobilité piétonne pour 
seniors, www.montreux.ch 

5 ClarensFilms – First cow, 
Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

5 Montreux Morning Swim 
www.montreux.ch 

7 Saison culturelle, Garou – Up 
scene, lasaison.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Atelier gym et danse,  

Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

13 Montreux Apéro Run 
www.montreux.ch 

12 Repair’Café, 
Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

13 Saison culturelle, Le Messie 
de Haendel – Chœur 
d’Oratorio Montreux et 
ensemble baroque du Léman 
lasaison.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Atelier de lecture à voix haute 

et prise de parole en public  
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

18-24.12 Montreux Noël 
22 Atelier de lecture à voix haute 

et prise de parole en public  
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

23-3.12 Montreux Comedy Festival 
29 Atelier de lecture à voix haute 

et prise de parole en public 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

Décembre
6-18+31 Un petit coin de paradis, 

Théâtre Montreux Riviera 
www.theatre-tmr.ch 

7 ClarensFilm – Les optimistes, 
Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

7 Montreux Morning Swim 
www.montreux.ch 

10-11 Championnat vaudois de 
natation 

14 Thé dansant,  
Maison de quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

17 Concert Ensemble Arabesque, 
Oratorio de Noël de J.-S. Bach, 
Église du Sacré-Cœur 

17 Ouverture du domaine 
skiable des Rochers-de-Naye 

20 Atelier philosophique pour 
tous 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

Programme sous réserve de modifications. Informations et agenda complet sur www.montreux.ch

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 

Novembre
1-2 Saison culturelle, Francis 

Cabrel – Trobador tour 
lasaison.ch 

2 ClarensFilm – Parasite, 
Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

2 Montreux Morning Swim 
www.montreux.ch 

5 Championnat vaudois de 
judo, www.judoclubmontreux.ch 

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

6 Concert Ensemble Arabesque, 
La Musique Ancienne… de 
Demain !, Château du Châtelard 

8-20 Tout doit disparaître, 
Théâtre Montreux Riviera 
www.theatre-tmr.ch 

9-13 Montreux Art Gallery 
www.mag-swiss.com 

10 Balades diagnostic de 
mobilité piétonne pour 
seniors, www.montreux.ch 

11 Nuit du Conte en Suisse 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 


