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En couverture : la Tour d’Ivoire, automne 2022 

© Céline Michel

La Tour d’Ivoire et son restaurant panoramique 

Construite entre 1961 et 1969 par l’architecte 
Hugo Buscaglia (1910-2004), la Tour d’Ivoire est 

rapidement devenue un bâtiment emblématique du 
panorama montreusien. À l’instar des contours dessinés 
par ses reliefs préalpins, l’identité visuelle de la Perle 
de la Riviera est indissociable de son «gratte-ciel» 
de 26 étages. 
 
Élaboré dans un contexte de pénurie de logements et 
d’essoufflement économique et touristique, le projet 
de la Tour d’Ivoire se veut le « symbole du renouveau 
montreusien». La construction d’un immeuble-tour 
est, du point de vue de l’architecte, la seule solution 
viable permettant de ménager en centre-ville 
une zone de verdure et une échappée sur le lac 
et les Alpes. La tour doit aussi constituer un atout 
touristique pour Montreux et sa région. Tout d’abord 
par son intégration dans le paysage, à l’exemple 
des hôtels construits en nid d’aigle sur les rochers 
de Glion et de Caux, mais aussi par sa position 
particulière et la vue panoramique offerte sur le 
cirque de montagnes, le lac et les côtes de Lavaux. 
 
L’un des vœux formulés par la Commune de Montreux 
pour sa construction consistait à ce que le public 
et les touristes puissent accéder à son sommet et 
jouir de son belvédère. C’est ainsi que le restaurant 
«Altitude 456» ouvre ses portes le 15 novembre 1969. 
Situé à 84 mètres au-dessus du sol, il est le premier 
restaurant panoramique du bord du lac. Une cinquan -
taine de places intérieures et vingt-deux sur la 
terrasse permettent au public de profiter d’une vue 
unique sur la région et d’y savourer des spécialités 
gastronomiques. En septembre 1974, il est rebaptisé 

«Le Corsaire», qui sera son nom définitif. La situation 
de l’établissement au sommet du plus haut bâtiment 
de Montreux a contribué à en faire une attraction 
importante pour la région. 

En décembre 1996, «Le Corsaire» ferme définitive -
ment ses portes. Il est transformé en appartement 
en 2006. À cette occasion, la Tour d’Ivoire sera 
surélevée d’un niveau, garnie d’avant-toits et d’une 
marquise à son sommet. 
© Archives de Montreux, mars 2021 

Pour en savoir plus sur l’histoire de la Commune 
1962-2022 :  60 ans d’histoire montreusienne – 
Empreintes du temps, volume 3
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Primevères et jonquilles, merles, étourneaux et bergeronnettes sont les signes annonciateurs de la renais -
sance de la nature, de l’allongement des jours. L’heure est venue de semer, de créer, de lancer des projets. 

Et de projets, votre Commune n’en manque pas. Je ne citerai cependant que les plus ambitieux: la pose des 
canalisations du réseau thermique aux abords du 2m2c, avant les travaux de rénovation de ce dernier qui 
débuteront en août 2023, et le réaménagement de la Grand-Rue. 

La Municipalité est bien évidemment consciente des dérangements que ces évolutions majeures du centre-
ville occasionneront, raison pour laquelle elle s’est penchée sur un plan de mobilité qui devrait permettre à 
la population montreusienne de se déplacer malgré tout avec fluidité, que ce soit à pied, à vélo, en transports 
publics ou en voiture. C’est tout l’enjeu de ces chantiers: ne pas porter plus que nécessaire atteinte à la 
qualité de vie des Montreusiennes et Montreusiens, et la Municipalité y tient! 

Le printemps pointe le bout de son nez: dès avril, nous pourrons nous alléger de quelques fils, profiter d’un 
doux soleil sur les terrasses dont le concept et la décoration ont été redéfinis – ce que vous pourrez constater 
très prochainement – et admirer les nouvelles plantations des jardiniers qui, à chaque nouvelle saison, nous 
réservent le meilleur de leur créativité. 

Enfin, clin d’œil à cette fin d’hiver, nous avons retrouvé les lugeurs en couverture du précédent numéro. 
Ils vous sourient en page 6. 

Je vous souhaite donc un printemps enchanté. 

Olivier Gfeller, Syndic

Construction 
de la Tour 
d’Ivoire, 1966

mailto:communication@montreux.ch
http://www.montreux.ch


ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Montreux bouge !

L’organisation d’activités sportives pour 
la population est l’un des 4 axes de la 

politique communale en matière de sport. 
Le but est de promouvoir et soutenir la 
pratique d’activités sportives pour toutes 
et tous, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de la condition physique ou des moyens 
financiers. De nombreuses offres sont 
mises sur pied par l’office du sport et 
des installations sportives, en plus des 
possibilités offertes par les associations. 
 
Offre gratuite 
De mai à octobre, des cours gratuits sont 
proposés chaque semaine sous le Marché 
couvert, sans inscription préalable : 
• Montreux Urban Training: lundi de 

18 h 30 à 19 h 30, dès le 1er mai 
• Montreux Zumba: mardi de 18 h 30 

à 19 h 30, dès le 2 mai 
• Montreux Yoga: mercredi de 18h à 19h, 

dès le 24 mai 

De nouvelles offres viendront compléter 
ce programme en cours de saison.  
Pour les découvrir, rendez-vous sur 
www.montreux.ch/sport ou abonnez-vous 
à notre page Facebook. 
 
Montreux Morning Run 
Chaque premier mercredi du mois, de mai à 
octobre, débutez la journée en pleine forme 
par une heure de marche ou de course 
à pied (groupes de différents niveaux). 
 
Rendez-vous à 6 h au complexe sportif de 
la Saussaz, et profitez à 7 h d’un excellent 
petit-déjeuner en commun. Inscription 
obligatoire, CHF 5.–/personne. 

Dès novembre, ce programme est remplacé 
par des activités aquatiques à la piscine 
de la Maladaire. 
 
Rendez-vous le 4 mai 
Le coup d’envoi de cette nouvelle saison 
sera donné à l’occasion de Montreux 
Bouge qui se déroulera le jeudi 4 mai 
dès 17 h à la place du Marché. 
 
Organisée dans le cadre du programme 
national La Suisse bouge, cette manifesta-
tion propose un aller-retour jusqu’au 
port du Basset à pied ou en courant, suivi 
d’un repas en commun offert à tous les 
participants et participantes.

Un été bien rempli pour les enfants Réouverture des Gorges du Chauderon

Cet été, les enfants de Montreux ne 
vont pas s’ennuyer! Piscine à l’Espace 

Plein Air de la Foge, animations dans les 
quartiers avec «ça bouge chez toi» ou 
découvertes lors du Passeport vacances: 
la Commune propose une palette 
d’animations. 
 
«ça bouge chez toi» 

L’équipe d’animation 
communale propose 
de nombreuses 
activités itinérantes, 
gratuites et ouvertes 
à toutes et tous. 
Durant les sept 
semaines de 
vacances d’été, 

« ça bouge chez toi » sera présent dans 
les villages et les quartiers avec de 
nombreuses animations. 
 
Espace Plein Air de la Foge 
Comme chaque été, les écolières et éco-
liers de Montreux et de Veytaux de 6 à 
10 ans ont la possibilité de participer aux 
activités organisées à l’Espace Plein Air 
de la Foge, à Chailly. Piscine, bricolages 
et jeux sont proposés aux enfants du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h. Dès CHF 20.– 
par semaine, inscription obligatoire.

Vous êtes nombreuses et nombreux 
à vous demander quand va réouvrir 

l’idyllique sentier reliant la Vieille Ville 
aux Avants. 
 
Fermé au public depuis mai 2021 pour 
des raisons de sécurité, le sentier a tout 
d’abord fait l’objet d’une étude réalisée 
par le Canton, qui avait identifié deux 
tronçons particulièrement probléma-
tiques. Depuis, d’importants travaux de 
sécurisation ont été entrepris. Les roches 
friables et instables ont été purgées, 
les arbres dangereux évacués, et 85 mètres 
de filets pare-pierres sont en cours 
d’installation. Le sentier et ses barrières 
devront ensuite être remis en état et 
de nouveaux panneaux de signalisation 
seront installés. En effet, même si la 
balade débouche au cœur de la ville, 
il s’agit d’un sentier de montagne qui 
peut présenter des dangers, ce qui sera 
mieux mis en avant grâce à cette nouvelle 
signalétique. 
 
La phase finale des travaux de sécurisa-
tion reprendra dès que possible ce prin-
temps, lorsqu’il n’y aura plus de risques 
de gel et de dégel qui rendent le terrain 
instable. Le sentier devrait réouvrir au 
début de l’été.

Camps de vacances 
Du 3 au 23 juillet, trois semaines de 
camps sont organisées à Champéry par 
la Fondation Jolimont. 
 
Passeport Vacances 
Le Passeport Vacances revient avec son 
offre d’activités variées qui auront lieu 
du 4 juillet au 17 août 2023, les mardis 
et jeudis de 8 h 45 à 16 h. 
 

Informations et inscriptions : 
www.montreux.ch/sfj/offres-de-vacances
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La Cave Vevey-Montreux

aujourd’hui, c’est pourquoi il y a un projet 
de la rebaptiser Cave de la Riviera. 
 
La Cave compte en tout 35 hectares de 
vignes, dont 1,8 appartiennent à la Com-

mune de Montreux. Les parcelles de la 
Commune sont situées sous le Château 
du Châtelard, et trois vins en sont issus: 

un chasselas, un gamay et un assem-
blage. Le chasselas Es Ruffinel a d’ail-
leurs remporté une médaille d’or au 
Mondial des Chasselas, en 2020. 
 
Qu’aimeriez-vous apporter à 
la Cave, quels sont vos projets? 
Depuis mon arrivée, en plus de la 
réorganisation de la Cave, de nombreux 

projets ont déjà vu le jour, dont notam-
ment la nouvelle gamme Collection 
comprenant des vins un peu plus haut de 
gamme, avec entre autres un chardonnay 
et un garanoir. De nouvelles étiquettes 

ont été développées, la forme ovale 
rappelant l’emblème de la Cave, les trois 
tonneaux qui représentent les trois 
communes sociétaires, un mélange de 
tradition et modernité. 
 
Notre but est de redynamiser la marque. 
En 2020 et 2021, nos vins ont remporté 
quatre médailles d’or et une médaille 
d’argent, nous avons également créé la 
Perle de Montreux, un jus de raisin légère -
ment gazéifié, et nous avons encore bien 
d’autres projets à venir. 
 
www.lacave-vevey-montreux.ch 

La Cave Vevey-Montreux est une société coopérative 
de vignerons, qui valorise et commercialise les vins 
de ses 40 sociétaires. Rencontre avec Alexis Praz, 
œnologue de la Cave.

Alexis Praz, qui êtes-vous? 
Je suis œnologue et ai repris les rênes de 
la Cave Vevey-Montreux depuis 2020. 
Originaire du Val d’Aoste et fils de vigne-
ron, j’ai étudié l’œnologie à l’Université 
de Turin. Auparavant, j’ai travaillé durant 
6 ans dans le Haut-Valais où j’étais œno-
logue pour deux caves. J’ai également 
eu l’opportunité de passer six mois en 
Australie dans une grande cave. 
 
Parlez-nous de la Cave Vevey- 
Montreux… 
C’est une société coopérative de vigne-
rons. Elle appartient à ses 40 sociétaires 
qui sont propriétaires des parcelles de 
vignes. Fondée en 1939, elle compte 
aujourd’hui trois communes parmi ses 
sociétaires qui sont Montreux, Blonay–
St-Légier et la Tour-de-Peilz. 
Historiquement, Vevey en faisait égale-
ment partie mais ce n’est plus le cas 
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Vendredi
2 juin 2023

Rendez-vous le 2 juin pour la Fête des Voisins! 

La Fête des voisins est désormais un évènement incontournable 
et attendu du printemps. Si elle est l’occasion de partager un 
moment agréable dans la cour d’un immeuble ou dans un jardin, 
elle est surtout une opportunité de renforcer les liens de proximité, 
d’accroître l’entraide et la solidarité. Plus qu’un moment festif, 
ce rendez-vous offre la possibilité aux habitantes et habitants 
d’un même immeuble ou d’un même quartier de faire connaissance, 
aux personnes isolées de partager un moment d’échange, aux 
nouveaux habitants de se rencontrer, à d’autres de s’intégrer. 

En d’autres termes, la Fête des voisins facilite les contacts, favorise 
le lien social et intergénérationnel. Car de nos jours, il est souvent 
plus facile de communiquer avec une personne à l’autre bout du 
monde qu’avec sa voisine ou son voisin… Rendez-vous le 2 juin! 

Renseignements et inscriptions (à partir de début mai) :  
www.montreux.ch/fetedesvoisins

Alexis Praz, œnologue de la Cave Vevey-Montreux.

http://www.lacave-vevey-montreux.ch
http://www.montreux.ch/fetedesvoisins
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VOTRE COMMUNE

un feuillage plus important permet en 
effet de filtrer l’air. 
 
… et des fleurs aux pieds des arbres 
Dans le même but de favoriser la nature 
en ville, un grand nombre d’habitats seront 
créés et nécessiteront par conséquent de 
l’entretien, notamment des prairies fleuries 
pro chainement plantées aux pieds des 
arbres de certaines avenues montreu-
siennes. L’année dernière, grâce à des pan-
neaux explicatifs situés aux pieds de diffé-
rents arbres, la population avait été invitée 
à choisir le type de prairie qu’elle préférait. 
Le choix s’est porté sur la prairie fleurie 
sauvage précultivée avec des fleurs indi-
gènes, telles que marguerites et centaurées. 
Une septantaine de pieds d’arbres en seront 
bientôt pourvus aux avenues des Alpes, du 
Midi, Eugène-Rambert et Mayor-Vauthier. 
 
Ces prairies permettent de restituer une 
zone de nature et de créer un microclimat 
plus propice à la fraîcheur en permettant 
une meilleure récolte des eaux de pluie que 
la matière calcaire habituellement utilisée. 
Elles favorisent la biodiversité en créant de 
précieux habitats pour les insectes, les 
petits animaux et certains oiseaux devenus 
rares et sont mellifères pour les abeilles. 

Plus de feuilles au sommet… 
 

Outre les sculptures végétales admira-
blement taillées à l’effigie du Chat 

qui ornaient les quais montreusiens ces 
derniers mois, peut-être avez-vous remar-
qué que certains arbres ont été moins 
élagués que d’habitude, voire qu’ils n’ont 
pas subi de taille cet hiver? Explications. 

Si les arbres sont surveillés de près par 
la section des espaces verts, ils ne sont 
en effet plus systématiquement taillés. 
On se dirige vers un élagage plus rai-
sonné: la canopée et la couronne (voir 
ci-contre) sont généralement conservées 
afin que l’arbre puisse s’épanouir et gran-
dir de manière à donner plus d’ombre. 
L’objectif est double: éviter les îlots de 
chaleur en été et lutter contre la pollution, 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Environ 2800 arbres sont répertoriés sur 
les avenues ou dans les parcs montreusiens. 
Les essences principales sont les marronniers, 
les érables, les tulipiers et les pins maritimes.

Simon Smith, pouvez-vous 
nous dire ce qu’est le 
Bureau communal des 
écoles (BCE)? 
Le BCE a pour mission 
de gérer les tâches para -
scolaires de responsabilité 
communale, auparavant 

assumées conventionnellement par les établisse -
ments scolaires. Il est intégré au service de 
la cohésion sociale, familles et jeunesse. 
Les principales tâches assumées par le BCE sont, 
entre autres, la gestion des restaurants scolaires, 
des devoirs et études surveillés ; l’organisation des 
transports scolaires et la délivrance des titres de 
transport ; la gestion des employées et employés 
parascolaires communaux; la gestion des budgets, 
la refacturation et contrôles des comptes;  

l’organi sation et le financement d’activités et 
d’événements ou encore la gestion administrative 
des camps, des activités culturelles et sportives 
pour écoliers. 
 
Quels sont selon vous les principaux défis du BCE? 
Le BCE a pour principaux objectifs de combler 
la perte de proximité des services parascolaires 
en actualisant certains processus grâce à des outils 
numériques. Il assure également une équité de 
service pour les écolières et écoliers mon treusiens. 
Dans cette optique, et afin de permettre une 
harmonisation des activités extrascolaires 
communales (camps, courses d’école, sorties cultu -
relles et célébrations annuelles ou ponctuelles, etc.), 
trois commissions consultatives de coordi nation ont 
été mises en place en 2022 dans le but de partager 
les bonnes pratiques entre les diffé rentes écoles 

montreusiennes, d’harmoniser, d’enca drer et de 
valider le financement des programmes d’activités 
scolaires et parascolaires de qualité. 
 
Quels sont les avantages d’un tel service pour 
la population ? 
La création d’un guichet physique au BCE améliore 
le service à la population et permet aux personnes 
moins bien intégrées ou moins à l’aise avec la 
cyberadministration d’avoir accès à des services 
humanisés et de qualité. Typiquement, des parents 
maîtrisant mal le français ou des personnes en 
difficulté avec les nouvelles technologies peuvent 
recevoir l’aide et l’attention nécessaires, afin 
d’accéder aux services publics. De plus, les services 
dispensés aident à l’intégration culturelle ainsi 
qu’à l’égalité des opportunités au sein de l’école 
publique. 

Trois questions à Simon Smith, chef du service cohésion sociale, familles et jeunesse

SILENCE, ÇA POUSSE…

BUREAU COMMUNAL DES ÉCOLES

DÉFINITIONS 

Canopée : partie supérieure d'un ensemble 
d’arbres, composée des feuillages directement 
exposés au rayonnement solaire. 
Couronne ou houppier : ensemble des 
branches, des rameaux et des feuilles 
d’un arbre.

©
 D

R



6 | VIVRE À MONTREUX 59 | AVRIL-JUIN 2023

BRÈVES

Un jardin communautaire à Tavel Fondation Proxy pour les proches 
aidants

«Le proche aidant est une personne
qui soutient bénévolement et de 

façon régulière un membre de son entou-
rage atteint temporairement ou durable-
ment dans sa santé et son autonomie, afin 
de lui permettre de préserver une vie de 
qualité à son domicile. » 

La Fondation Proxy pour les proches 
aidants propose une relève auprès des 
seniors (personnes aidées) dans le but de 
soutenir les proches aidants et promou-
voir leur rôle dans la société. 

Informations pour la Riviera :   
& 079 739 57 83 ou riviera@pro-xy.ch

Félicitations à l’association «Les Pouces
Verts» qui réalisera un jardin commu -

nautaire à Tavel. 

Afin d’offrir la possibilité aux citoyennes 
et citoyens de cultiver leurs propres fruits 
et légumes, un appel à projets avait été 
lancé, l’été dernier. Ce dernier proposait 
la mise à disposition d’une parcelle 
communale sur les hauts de Tavel, pour 
réaliser un projet pilote de maraîchage 
urbain. 

Au terme de la procédure d’appel à pro-
jets, la Commune de Montreux a choisi 
l’association « Les Pouces Verts » pour 
créer et gérer le jardin collectif qui verra 
le jour dès ce printemps. 

La Commune de Montreux recherche
des monitrices et moniteurs pour 

ses animations estivales du 3 juillet au 
18 août 2023 ! 

Rejoins notre équipe et participe 
à la réalisation d’animations pour les 
enfants : 
• Âge minimum 18 ans
• Expérience dans l’animation avec

les enfants demandée
• Engagement minimum de deux

semaines consécutives
• Activité rémunérée

Infos : & 021 962 80 22 (lundi-vendredi
de 16 h à 18 h)
Postulations : lavirgule@montreux.ch

Écoles de Montreux, congé 
exceptionnel
Le Conseil d’établissements de Montreux-
Veytaux a décidé d’octroyer une demi-journée 
de congé à tous les élèves de Montreux-Est 
et de Montreux-Ouest. 

Celle-ci a été fixée au : 
Mercredi matin 17 mai 2023 

cet@montreux.ch ou 
www.montreux.ch/sfj/ecoles/cet

Ils se sont reconnus ! 
Les lugeurs de l’avenue du Châtelard 
qui figuraient sur la couverture du 
numéro précédent de Vivre à Montreux 
se sont reconnus ! Eliane et son fils 
Fabrice Freléchox ont eu la gentillesse 
de poser avec le Syndic Olivier Gfeller 
pour une nouvelle photo (sans neige 
mais avec luge!) près de… 37 ans plus 
tard ! Le lugeur au premier plan s’est 
également manifesté. Il a aussi reçu 
un exemplaire du troisième volume 
d’Empreintes du Temps : 1962-2022: 
60 ans d’histoire montreusienne.

Cette association bénévole de trans-
ports à but médical œuvre pour 

la population de Montreux et celle de 
Veytaux. Toute personne qui ne peut pas 
se déplacer par ses propres moyens pour 
ses rendez-vous médicaux peut faire appel 
à ses services. 

Actuellement, l’Entraide montreusienne 
recherche des bénévoles, possédant 
une voiture, pour renforcer l’équipe 
en place. 

N’hésitez pas à prendre contact au  
& 021 963 22 63 du lundi au vendredi 
(de 9 h à 11 h 45)

Connaissez-vous l’Entraide 
montreusienne ?

Les scouts de Saleuscex
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Job d’été

L’association est actuellement composée 
de trois habitantes et habitants de 
la commune : Monsieur W. Ullmann 
et Mesdames D. Sperber et S. Melidis 
(de gauche à droite). 

Pour rejoindre l’association ou participer 
au jardin communautaire :  
info@pouces-verts.ch

L e savais-tu ?
La Brigade des 

scouts de Montreux 
a été créée en 1912 
et est l’un des plus 
vieux groupes 
existants. Elle 
propose depuis 
une multitude 
d’activités tout 
près de chez toi, 
en ville ou dans la nature, 
et organise également des camps en Suisse 
ou à l’étranger ! 

Intéressé-e ? & 076 222 91 60 
ou & 079 281 00 14

mailto:riviera@pro-xy.ch
mailto:lavirgule@montreux.ch
mailto:cet@montreux.ch
http://www.montreux.ch/sfj/ecoles/cet
mailto:info@pouces-verts.ch


CONSEIL COMMUNAL

Prochaines séances :      5 avril                  10 mai                   21 juin

L’interpellation 
L’interpellation est une demande 
d’explication adressée à la Municipalité, 
sur un fait concernant son administra -
tion. La Municipalité y répond par oral 
ou par écrit. À l’issue de la discussion 
au Conseil qui suit la réponse de la 
Municipalité à l’interpellation, l’auteur, 
ou tout membre du Conseil communal, 
peut proposer à l’assemblée l’adoption 
d’une résolution. Celle-ci consiste en 
une déclaration à l’intention de l’organe 
exécutif, laquelle n’a pas d’effet 
contraignant. 
 
La question ou le simple vœu 
La question ou le simple vœu sont des 
demandes adressées par un membre 
du conseil à la Municipalité, qui ne sont 
pas soumises à une forme spécifique et 
proviennent d’une démarche individuelle 
La Municipalité y répond par oral ou 
par écrit. 
 
Source : https://publication.vd.ch  
Droits de proposition des conseillers 
communaux ou généraux

 
 
 
 
Postulat 
Le postulat invite la Municipalité à 
étudier l’opportunité de prendre une 
mesure ou de faire une proposition dans 
un domaine particulier. Cet outil n’a 
pas d’effet contraignant pour l’organe 
exécutif, si ce n’est l’obligation 
d’analyser une situation et d’écrire 
un rapport pour le Conseil communal. 
Le postulat peut porter sur une compé -
tence du Conseil ou de la Municipalité. 
 
Motion 
La motion charge l’organe exécutif 
de présenter une étude sur un objet 
déterminé ou un projet de décision du 
Conseil communal. Elle ne peut porter 
que sur une compétence du Conseil. 
La motion est contraignante, en ce 
sens qu’elle a pour effet d'obliger 
la Municipalité à présenter l’étude ou 
le projet de décision demandé, sous 
forme de préavis. 
 
Le projet de règlement ou de décision 
du Conseil communal 
Le projet de règlement ou de décision 
du Conseil est un texte intégralement 
rédigé par l’auteur de la proposition. 
Il porte uniquement sur une compétence 
du Conseil communal. La Municipalité 
est alors obligée de rédiger un préavis 
sur le projet proposé. 

Droit d’initiative des membres du Conseil communal 
Les conseillères et conseillers communaux disposent de cinq possibilités pour 
émettre des propositions à la Municipalité. Prévues par la loi sur les communes 
et le règlement du Conseil communal, elles correspondent chacune à un 
objectif ou à une situation particulière.

Soraia Dias, qui êtes-vous? 
Habitante de la Commune de Montreux 
depuis bientôt 30 ans, je suis employée 
de commerce. J’ai été élue au Conseil 
communal de Montreux en 2021, lors 
des dernières élections communales. 
 
Qu’est-ce qui vous a motivée à vous 
engager en politique? 
Je me suis engagée au sein du groupe 
politique Montreux Libre, à la suite 
des votations concernant le Centre des 
Congrès. Selon moi, il était dommage 
que ce bâtiment ne soit pas rénové, étant 
donné l’importance qu’il représente pour 
notre Commune. À ce moment-là, je me 
suis dit qu’il était possible de vraiment 
changer les choses en votant et en 
s’engageant pour les projets qui nous 
tiennent à cœur. 
 
Quel est votre rôle en tant que 
secrétaire suppléante? 
J’ai un rôle de support pour la secrétaire 
du Conseil communal et je suis prête 
à prendre la relève au moindre souci. 
Je suis également chargée de rédiger 
le procès-verbal de la Commission 
communication et organisation et je 
participe au dépouillement des scrutins 
ainsi qu’aux séances du Bureau du 
Conseil.

S O RA I A D I A S 
Secrétaire suppléante 
du Conseil communal 
de Montreux

https://publication.vd.ch


AGENDA

Avril
3-23 Manèges gonflables 

« Peppiland », www.peppiland.ch 
5 Clarens Films – La Part des 

anges, Maison de Quartier 
Jaman 8, www.montreux.ch 

7-9 Marché du week-end 
www.marchesdemontreux.ch 

7-10 Polymanga, www.polymanga.com 

21-22 Soirées annuelles du Chœur
des hommes Chernex 
www.ch-cm.ch 

23 Montreux Choral Festival : 
Requiem de Brahms 
www.choralfestival.ch 

25 Atelier philosophique pour 
tous, Bibliothèque Montreux-
Veytaux 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

26 Tour du Chablais 
www.tour-chablais.ch 

28 Grand Loto du Boulodrome 
www.boulodrome-montreux.ch 

28-30 Marché du week-end
www.marchesdemontreux.ch

Mai

Mai
4 La Suisse bouge 

www.montreux.ch 
5-7 Montreux Guitar Show 

www.migs.ch 
6 Vide-dressing organisé par 

la Maison de Quartier Jaman 8, 
Grand’Place de Clarens 
www.montreux.ch 

6 Atelier Gym et Danse,  
Maison de Quartier Jaman 8 
www.montreux.ch 

6 Auteur-e-s en hauteur 
www.auteuresenhauteur.ch 

6-7 Meeting de la Riviera 
www.montreux-natation.ch 

13 Journée des Juniors,  
Marché couvert de Montreux 

18-28 Fête de la Nature
www.montreux.ch 

24 Début de la saison des cours 
Yoga, www.montreux.ch 

25 Rendez-vous littéraire avec 
Jérôme Meizoz, Bibliothèque 
Montreux-Veytaux 
www.bibliothequemontreuxveytaux.ch 

27-29 Antiquités-Brocante, 
Marché couvert de Montreux 

30-8.6 Septembre Musical
Montreux-Vevey  
www.septembremusical.ch 

30 Birkin-Gainsbourg, le sym -
phonique, https://lasaison.ch 

31-8.6 Plan B, Théâtre Montreux
Riviera, www.theatre-tmr.ch

Juin
2 Fête des Voisins, www.montreux.ch 
3 Auteur-e-s en hauteur 

www.auteuresenhauteur.ch 
7 Montreux Morning Run 

www.montreux.ch 
7 Clarens Films – Longing, 

Maison de Quartier Jaman 8 
9-11 Montreux Trail Festival 

www.montreux-trail.ch 
11-18 Junior Spirit Open

www.sport-spirit.ch 
14 Thé dansant, Maison de Quar -

tier Jaman 8, & 079 917 61 27 
15-16 Montreux Je Danse, Marché

couvert de Montreux 
17 Repair’Café, Grand’Place de 

Clarens, www.frc.ch/agenda 
22 Conférence autour des 

mangas LGBTQIA+ par 
Cristina Perret, Bibliothèque 
Montreux-Veytaux 

24-25 Montreux TimberSpeed,
Marché couvert de Montreux 

27 Atelier philosophique pour 
tous, Bibliothèque Montreux-
Veytaux 

30-15.7 Montreux Jazz Festival

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 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
Piscine de la Maladaire 
Fermeture technique du 3 au 9 avril 
Fermeture pour compétition du 5 mai à 17 h 
au 7 mai 
Bains de Clarens et Piscine de la Foge 
Ouverture de la saison le 3 juin 
(jusqu’au 27 août)

Nouveaux horaires d’ouverture des 
guichets de l’Office de la population 

LU-MA   08h 00– 14h 30 
ME         08h 00– 16h 00 
JE-VE     08h 00– 14h 30 

Pour vos démarches, vous n’êtes pas obligés 
de vous présenter aux guichets. Plus d’infor -
mations sur notre site via le code QR. 

Afin d’éviter l’attente au guichet, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous au 
& 021 962 78 50 (9 h-11h 30 et 13h 30-15 h) 

1er Ouverture de la saison 
d’Urban Training 
www.montreux.ch 

2 Début de la saison des cours 
de Zumba, www.montreux.ch 

2-14 De vous à moi, Théâtre 
Montreux Riviera  
www.theatre-tmr.ch 

3 Montreux Morning Run 
www.montreux.ch 

3 Clarens Films – Trois visages, 
Maison de Quartier Jaman 8, 
www.montreux.ch 

3 Béjart Ballet Lausanne 
https://lasaison.ch 
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