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Empreintes du Temps. 1962-2022 : 60 ans d’histoire 

montreusienne (voir pp. 4-5). 

Lugeurs sur l’avenue du Châtelard à Clarens le 

18 février 1985, lorsque la région connaît des 

chutes de neige exceptionnelles. Alors que plus 

de trente personnes sont bloquées plusieurs 

jours au Col de Jaman, on peut skier et luger 

dans les rues de Montreux. 

© Studio Curchod / EV., tous droits réservés. 

Vous reconnaissez-vous sur la photo ?  

Écrivez-nous à communication@montreux.ch 

et nous vous offrirons le livre !

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

L e début de l’histoire commune entre les Planches 
et le Châtelard était évoqué dans le numéro 

précédent. Nous voici en 1798… 
 
Les siècles passent, les Vaudois font leur révolution 
et chassent les Bernois. Pour les habitants de la 
paroisse, la vie continue : on se rencontre le dimanche 
à l’Église des Planches et, pour le reste, on est attaché 
à son village plus qu’à sa commune. Le Châtelard 
et les Planches sont des territoires très étendus 
et les préoccupations des habitants de Glion ne sont 
pas les mêmes que celles des habitants de Territet. 
 
C’est l’arrivée du tourisme, à partir de 1850, qui 
fera changer les choses. La région se densifie, 
les espaces entre les villages se remplissent et 
les voies de communication se développent. Bref, 
la région ressemble bientôt à une agglomération 
et la renommée de Montreux comme destination 
de tourisme commence à s’étendre. En fait, hormis 
les habitants de la paroisse, tout le monde pense 
que Montreux est déjà une commune! 
 
De leur côté, les autorités fusionnent progressivement 
certains de leurs services administratifs (écoles, 
bureau des étrangers, voirie, …). Pour gérer ces services 
communs, on crée une autorité qui n’existe nulle part 
ailleurs : le Cercle administratif ou Ville de Montreux. 
 
Après un premier échec dans les années 1910-1920, 
les autorités préparent un projet de fusion dès la 
fin des années 1950. Finalement, la votation a lieu 
à Veytaux, aux Planches et au Châtelard les 15 et 

16 avril 1961. Les Planches et le Châtelard acceptent 
de fusionner pour donner naissance à la Commune 
de Montreux, alors que Veytaux refuse et reste une 
commune indépendante. 
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L’année 2022 arrive à son terme. Malgré les crises qui s’enchaînent, elle a vu la reprise des 
manifestations, petites et grandes, toutes si importantes pour Montreux. Mais avant tout, 
cette année est synonyme d’anniversaire puisque la commune fête ses 60 ans. Autant d’années 
de bien vivre ensemble entre les nombreux villages, des hauts, des bas, petits ou grands, chacun 
riche de ses spécificités. 60 années d’histoire dont des morceaux choisis sont mis en avant 
dans le troisième volume de la série Empreintes du temps, paru début décembre, et dont vous 
découvrirez quelques extraits dans ce numéro. Un regard vers le passé qui rappellera sans doute 
des souvenirs à de nombreuses Montreusiennes et Montreusiens, comme les exceptionnelles 
chutes de neige de 1985! La fusion fut une réussite. Elle a permis à la commune d’organiser 
de grands événements qui l’ont fait connaître bien au-delà de ses frontières. 

Tels sont l’esprit et le savoir-faire montreusiens qui s’affirment depuis 1962: une capacité 
à la fois de nous unir autour de grands événements à l’aura internationale et de vivre ensemble 
la belle diversité de nos villages. Cette richesse me rend optimiste quant à notre aptitude 
à affronter les défis qui nous attendent. 

Nos regards sont désormais tournés vers l’année à venir, qui s’annonce remplie de grands enjeux. 

Bonne lecture! 

Olivier Gfeller, Syndic



ACTUALITÉS

Depuis le début du mois de septembre, 
une cellule spéciale «Hiver 2022-2023» 

a été mise sur pied au sein de l’administra-
tion communale. Elle se réunit régulière - 
ment et a annoncé des premières mesures 
courant octobre. Celles-ci ont principale-
ment trait aux économies qui peuvent être 

L’action « Eco-logement », subventionnée 
par l’État de Vaud, est une des dernières 
mesures activées récemment sur le terri-
toire communal. 
 
S’agissant des mesures d’urgence, notam-
ment en vue d’éventuels délestages ou 
coupures de courant, la Municipalité 
et la cellule « Hiver 22-23 » collaborent 
activement avec la cellule de crise régio-
nale mise sur pied par la Préfecture de 
district. La population montreusienne 
sera informée dès que les plans de 
continuité et mesures tels que points 
de rassemblement d’urgence seront 
approuvés et déployés si nécessaire. 
 
Les informations, liens utiles et recom -
mandations à suivre figurent sur le site 
internet communal : 
www.montreux.ch/energie/crise-energetique 
 
Les services de secours (ambulances, 
police, pompiers) sont quant à eux 
du ressort de l’Association Sécurité 
Riviera (ASR) : www.securite-riviera.ch/home

réalisées au sein 
des bâtiments 
commu naux : 
baisse de chauf -
fage, suppression 
de certains appa-
reils énergivores. 
 
De même, les 
éclairages attrac-
tifs des monu - 
ments commu-
naux sont éteints 
pendant la nuit, 
les éclairages 
spéciaux des fêtes 
de fin d’année 
ont été réduits 
et les trois grands 

panneaux lumineux aux entrées de la ville 
sont également éteints. 
 
Labellisée Cité de l’énergie Gold depuis 
2016, la Commune met en place régulière-
ment auprès de la population des opéra-
tions visant à économiser l’énergie. 

Crise énergétique : Montreux s’organise

Le Centre de Congrès se prépare 

En septembre 2020, la population 
montreusienne acceptait à une large 

majorité la sécurisation et la mise en 
conformité du Centre de Congrès et 
d’Expositions (2m2c). Le but premier 
de ce bâtiment emblématique est d’offrir 
un lieu de culture et de tourisme au 
bénéfice des habitantes et habitants de 
la commune et de l’économie d’accueil, 
importante pour Montreux. Ainsi, 
toutes les démar ches sont aujourd’hui 
entreprises, afin de mettre en œuvre 
les transformations de cet édifice dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Le permis de construire, délivré au mois 
d’août 2022, est désormais entré en force. 
Le projet, notamment en ce qui concerne 
la teinture des façades et les aménage-
ments intérieurs, s’affine. Des travaux 
permettant notamment au bâtiment 
d’être chauffé par le futur réseau à dis-
tance, d’améliorer son bilan énergétique 
et de permettre l’accueil des personnes à 
mobilité réduite seront également entre-
pris. La Municipalité prévoit entre autres 

d’adjuger près de 80 % des travaux aux 
entreprises spécialisées d’ici la fin de l’an-
née 2022. La situation actuelle, marquée 
par l’inflation et les difficultés d’approvi-
sionnement, rend la tâche plus délicate, 
mais le respect du budget alloué et du 
calendrier des travaux reste la priorité 

de la Municipalité. Des réflexions 
sont également conduites en parallèle 
sur la gouvernance future du Centre 
et sur l’accompagnement des acteurs 
culturels impactés par les travaux, ceci 
afin de leur permettre de passer au mieux 
ces presque deux ans de chantier.
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VILLAGES

60 ans d’histoire montreusienne

En 2022, la Commune de Montreux fête ses 60 ans. L’occasion pour 
Empreintes du temps, la série de publications qui ouvre des fenêtres sur le 
passé, de proposer pour son troisième volume un regard sur ces 60 dernières 
années. Fruit des minutieuses recherches des archivistes communaux, 
l’ouvrage propose des morceaux choisis, entre 1962 et 2022, et les met en 
parallèle avec les événements marquants de chaque année. Quelques extraits…

1961 – LA DÉCISION 

L es décisions des Conseils commu-
naux sont fixées au 21 mars aux 

Planches et à Veytaux et au 22 mars au 
Châtelard. À Veytaux, 28 voix suivent 
le préavis négatif de la Municipalité 
contre 10. La fusion est donc rejetée. 
Aux Planches, le Conseil communal 
approuve la fusion par 53 voix contre 11; 
au Châtelard, par 77 voix contre 7.

Ces votes seront confirmés par le 
scrutin populaire les 15 et 16 avril 1961 : 
1018 oui contre 194 non aux Planches 
(taux de participation de 45,6%); 
2489 oui contre 258 non au Châtelard 
(39,8%) et 74 oui contre 261 non à 
Veytaux (78%). Enfin, la convention de 
fusion est validée par le Grand Conseil 
dans sa session de printemps 1961.

Journal de Montreux, édition du 17 avril 1961.

1966

Montreux voit sortir de terre 
deux bâtiments qui redessine-

ront bientôt son panorama urbain. 
Élaborés dans un contexte de pénurie 
de logements et d’essoufflement tou-
ristique, l’Eurotel et la Tour d’Ivoire 
seront respectivement terminés 
en 1967 et 1970. 
 
L’inauguration de l’Eurotel marque 
alors la première nou velle construction 
hôtelière à Montreux depuis de nom-
breuses années.

La Tour d’Ivoire apparaît derrière le Casino.

La silhouette de la Tour d’Ivoire va modifier 
le panorama montreusien. Ici, une vue 
depuis l’Eurotel.
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1984

En mai, les galas du Festival de 
la Rose d’Or cèdent la place à un 

nouveau venu: le Festival pop de la Rose 
d’Or. Dans cette formule, les concerts 
sont enregistrés par les chaînes de 
télévision suisses et britanniques et 
rediffusés sur petit écran par la suite. 
 
Invités surprise en 1984, Queen et 
Freddie Mercury livrent une prestation 
remarquée. 
 
1984, c’est aussi: 

• Le très net oui de la population mon-
treusienne au sauvetage du Marché 
couvert. 

• La présentation en mars d’un projet de 
piste de bob aux Grésalleys envisagée 
dans le cadre d’une candidature de 
Lausanne aux Jeux Olympiques et 
la constitution, dans la foulée, d’un 
comité qui s’y oppose farouchement. 

• L’installation au parc de Vernex de 
la sculpture en marbre rose d’Antoine 
Poncet, première d’une série de sculp-
tures monumentales qui orneront les 
quais de Montreux. 

• La Commune de Montreux qui 
présente des comptes positifs, tout 
comme l’Office du tourisme, qui sort 
des chiffres rouges. 

• L’inauguration de la ligne TGV 
Lausanne-Paris.

2009

En septembre, le stade de football 
de Chailly est rebaptisé stade 

Eugène-Parlier, du nom du célèbre 
gardien Eugène Parlier dit «Gégène» 
qui a été vingt et une fois sélectionné 
en équipe de Suisse et reste l’une des 
figures marquantes de la Coupe du 
Monde de 1954 en Suisse. En plus 
d’avoir joué avec le FC Montreux 
Sports, le gardien de Chailly a fait par-
tie des équipes de Neuchâtel-Xamax, 
Servette FC ou encore Lausanne-
Sports.

2015

L a Jeune Chambre internationale de 
la Riviera met sur pied une manifes-

tation emblématique du tourisme mon-
treusien, la Fête des Narcisses. 58 ans 
après sa dernière édition, la manifesta-
tion se déroule sur deux jours. Le corso 
fleuri réunit plus de 1300 participantes 
et participants et une trentaine de chars 
piqués de plus de 300 000 roses, horten-
sias et glaïeuls. L’élection de la Reine 
des Narcisses, la bataille de fleurs et 
les concerts et animations attirent un 
public nombreux.

EMPREINTES DU TEMPS 
1962-2022 : 60 ans d’histoire 
montreusienneFreddie Mercury et Queen lors de leur deuxième prestation à la Rose d’Or de Montreux, 

le 11 mai 1986.

Le gardien Eugène Parlier aux alentours 
de 1960.

Symbole de la première émission télévisée 
en Eurovision en 1954, le char du cygne était 
très attendu. 
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En vente chez Payot à Montreux  
au prix de CHF 28.–
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BRÈVES

À partir de 2023, Montreux sera pro-
gressivement reliée au chauffage 

à distance, ou réseau thermique. Celui-ci 
propose en effet aux clients à la fois du 
chaud et du froid, en fonction des besoins. 
Cette solution durable permet ainsi 
d’optimiser le fonctionnement du réseau, 

mais représente surtout une offre très 
intéressante pour les grands consomma-
teurs (hôtels, bâtiments administratifs…).  
 
La réalisation de ce réseau thermique 
est prévue en plusieurs étapes, dont la 
première partira de la station de pompage 
existante du 2m2c (le Centre des congrès 
et le Fairmont Montreux Palace bénéfi-
cient déjà de l’eau du lac pour leur 
rafraîchissement) et sera déployée sur 
le secteur de la Grand-Rue. Par la suite, 
au fur et à mesure des possibilités, des 
demandes et des opportunités, le réseau 
sera progressivement agrandi. 
 

Plus d’informations : www.montcad.ch

Meilleure desserte pour les bus VMCV à Montreux

Gestion de carrière pour les plus de 40 ans

Le Chat sous toutes ses formes

Réseau thermique : une première étape

Débarqués courant octobre, les 
monumentaux Chats en bronze ont 

pris possession des quais de Montreux. 
Réparties entre le 2m2c et le Casino, 
les sculptures de l’artiste belge Philippe 
Geluck raviront les passants jusqu’à fin 
février 2023. Les habiles jardiniers 
communaux ont également relevé le défi : 
les traditionnelles statues végétales sont 
cette année taillées à l’effigie du Chat. 
Et si ces statues vous en donnent envie, 
filez emprunter les BD, disponibles à la 
Bibliothèque Montreux Veytaux à bord du 
bus VMCV habillé aux couleurs… du Chat!

déjà au bénéfice d’une prestation de l’assu-
rance chômage, invalidité ou sociale. 
 

Plus d’informations : OSP Région Est, 
Rue du Conseil 8, 1800 Vevey 
www.vd.ch/themes/formation/orientation/ 
pour-les-adultes/viamia

Depuis le 11 décembre, l’offre de 
transports publics sur le territoire 

montreusien a augmenté. La cadence de 
la ligne 204 (Montreux-Clarens-Chailly) 
a été renforcée en semaine avec un passage 
toutes les 10 minutes, contre 20 précé - 
dem ment. Le dimanche et en soirée, les 
horaires des lignes 204 et 205/206 
(Montreux-Le Taux-Les Planches) ont été 
étendus. L’accès au centre, à la gare CFF 
et à la Vieille Ville notamment, est ainsi 
facilité. Cette offre plus performante 
devrait également permettre de mieux 
relier Chailly, Clarens à Montreux et 

de favoriser l’accès au P+R de Chailly, 
particulièrement lors des grandes 
manifestations. 

Le programme viamia, 
mis sur pied par 

l’Office de l’orientation 
du Départe ment de l’en-

seignement et de la formation profession-
nelle du Canton de Vaud, propose aux 
personnes de plus de 40 ans de réaliser 
un bilan permettant de révéler leurs res-
sources personnelles et connaissances 
professionnelles. Il propose une analyse 
de sa situation professionnelle en termes 
d’employabilité et d’évolution de carrière, 
une identification des éventuels besoins 
de formation continue, l’élaboration d’un 
plan d’action et le développement de 
ses compétences en gestion de carrière. 
Pour bénéficier de ce programme d’orienta-
tion, il faut avoir 40 ans ou plus, habiter 
dans le Canton de Vaud et ne pas être 

L’Office du sport sur Facebook

Vous avez découvert l’Office du Sport 
et ses différentes activités dans le 

précédent numéro : rendez-vous désor-
mais sur sa nouvelle page Facebook 
www.facebook.com/officedusportmontreux. 
Celle-ci relaie les nombreuses manifesta-
tions, activités et toutes les actualités 
sportives montreusiennes !
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Accueil Seniors 
Tous les jeudis de 12 h à 18 h dès le 12 janvier, 
Maison de Quartier Jaman 8 à Clarens 
Dès 12 h, repas sur inscription (10.–), puis 
de 14 h à 18 h accueil convivial avec jeux 
et boissons à disposition. 
Besoin d’informations ou des idées à proposer : 
& 021 962 80 23 (répondeur)

Le saviez-vous? 
Les plantes aussi peuvent contribuer aux 
économies d’énergie. Dans le processus de 
culture des plantes annuelles, la phase dite 
« de multiplication » est la plus énergivore. 
Dans le but de réaliser des économies 
d’énergie, l'établissement horticole de 
la commune maintiendra uniquement 
la multiplication des plantes spéciales, 
notamment pour conserver la valeur des 
espèces exposées sur les quais de Montreux.
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CONSEIL COMMUNAL

Prochaines séances :      1er février             1er mars                 5 avril
                                      10 mai                 14 juin

Premières séances du Conseil communal montreusien 
C’est en novembre 1961 que l’organe 
législatif de la nouvelle commune de 
Montreux est élu par la population. 
Ce scrutin est l’un des premiers 
auquel les femmes ont participé, 
puisque le suffrage féminin a été 
introduit en 1959 dans le Canton 
de Vaud. 

La séance d’installation des nou - 
velles autorités communales a lieu 
le 9 décembre 1961. Durant celle-ci, 
le Conseil communal élit la Muni - 
ci palité et le premier Syndic.  
 
À cette époque, les membres de  
l’exé cutif sont encore élus par 

l’organe législatif. Ce mode d’élection 
change en mars 1980, à la suite 
d’une initiative qui demande que 
les municipalités soient élues par 
le peuple. Le 7 février 1962, le Conseil 
communal se réunit pour la deuxième 
fois pour statuer sur les affaires 
courantes de la jeune commune.
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AGENDA

Décembre
9-31 Fernanda Sánchez-Paredes, 

Exposition avec air-Montreux, 
Centre culturel Maison 
Visinand www.cc-mv.ch 

26 Cantates de Noël, Église 
allemande 

31 Un petit coin de paradis, 
Théâtre Montreux Riviera 
www.theatre-tmr.ch 

Janvier
4 Montreux Morning Swim 

www.montreux.ch 
7 Ouverture de la patinoire 

à Clarens (jusqu’au 5 mars) 
www.montreux.ch 

7 Roméo et Juliette, Auditorium 
Stravinski, www.lasaison.ch 

11 Clarens Films – À couteaux 
tirés, Maison de Quartier 
Jaman 8, www.montreux.ch 

13 Loto USM, salle omnisports 
du Pierrier 

20-19.2 Exposition «La Maison 
Visinand en chant.ée.ier», 
Centre culturel, Maison 
Visinand, www.cc-mv.ch 

21-22 Soirée annuelle Corps de 
Musique Montreux-Clarens, 
collège de Clarens-gare 

28-29 Swiss Basketball League Cup, 
salle omnisports du Pierrier 
www.swiss.basketball 

31-12.2 Pour vivre heureux vivons 
couchés, Théâtre Montreux 
Riviera, www.theatre-tmr.ch 

Mars
1er Montreux Morning Swim 

www.montreux.ch 

4-5 Montreux Miniature’s show, 
salle omnisports du Pierrier 
www.mtxms.ch 

4-5 Meeting lémanique 
www.montreux-natation.ch 

5 Nougaro d’hier, d’aujour -
d’hui et de demain, 
Auditorium Stravinski 
www.lasaison.ch 

7-19 Lorsque Françoise paraît, 
Théâtre Montreux Riviera 
www.theatre-tmr.ch 

17-4.5 Exposition «Émotions 
numériques», Centre culturel 
Maison Visinand www.cc-mv.ch 

29 Yann Lambiel – «Multiple», 
auditorium Stravinski 
www.lasaison.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 

Février
20.1-19 Exposition «La Maison 

Visinand en chant.ée.ier», 
Maison Visinand, www.cc-mv.ch 

31.1-12 Pour vivre heureux vivons 
couchés, Théâtre Montreux 
Riviera, www.theatre-tmr.ch 

1er Montreux Morning Swim 
1er Clarens Films – Tu mourras 

à 20 ans, Maison de Quartier 
Jaman 8, www.montreux.ch 

25-26 Euro Top 16 de tennis de 
table, www.top16montreux.com 

25-3.3 Expo Montreux Miniature’s 
show, centre commercial Forum 

26 I Muvrini – Più forti tour, 
auditorium Stravinski 
www.lasaison.ch 

28 Atelier philosophique pour 
tous – Cette obscure nature du 
désir, bibliothèque municipale 
www.montreux.ch 

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE 

Piscine de la Maladaire 
24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier 

Stade de la Saussaz 
Du 31 décembre au 2 janvier inclus 

Guichets de l’administration communale 
Du 23 décembre à 16 h au 3 janvier à 8 h 

Bibliothèque 
Du 24 décembre 2022 au 9 janvier à 10 h 

Déchèterie 
24, 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier 

SPORTS D’HIVER 
SKI & LUGE Du 10 décembre au 2 avril (selon les conditions) 

Rochers de Naye et Jaman: fermés les lundis et mardis, sauf pendant les vacances 
scolaires. Selon la situation énergétique, il est possible que le domaine soit fermé 
certains jours en mars. 
Du 24 décembre au 5 mars (selon les conditions) 
Haut-de-Caux: jardin des neiges avec un tapis roulant idéal pour les petits et les 
débutants – gratuit. Attention aux nouveaux horaires : 
Mercredi     13h – 14h30              Samedi                    uniquement   
                  14h30 – 16 h    
Dimanche   9h – 13h                     Vacances scolaires   9h – 13 h       
                  13h – 16 h                                                   13 h – 16h     
Le Magic Pass est valable pour le train Montreux – Rochers-de-Naye pour toutes les 
activités d’hiver, ainsi que pour les installations de Jaman et des Rochers-de-Naye ! 
Profitez-en pour vous rendre au jardin des neiges en train car les places de parc sont rares. 
Prévondes : pour des raisons d’économies d'énergie, le téléski ne sera pas en fonction 
cette année, mais la piste sera damée pour les lugeurs. 
Les Avants : piste de luge, infos sur www.lesavants.ch 

PATINOIRES Clarens : du 7 janvier au 5 mars, Collège de Vinet – Place multi sports. 
Surface de glisse synthétique de 450 m2. Du lundi au dimanche de 
13 h à 18h30. Gratuit. 
Caux: patinoire naturelle, infos sur www.ilovecaux.com 

RAQUETTES, BALADES & SKI DE FOND 
Haut-de-Caux: sentier hivernal pour la marche, les raquettes, le ski de fond… 
Raquettes : nouveauté! Sentier raquettes aux Rochers-de-Naye 

Découvrez tous les sentiers raquettes et toutes les infos sur les sports d’hiver à Montreux sur 
www.montreux.ch/sports-dhiver 


