
vivre à MONTREUX 
BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL | N° 42 | OCTOBRE 2018

Travaux en cours 4-5

La Nuit de l’hôtellerie 6

Plateforme web interactive 3



É D I T O

 
Édité par : la Municipalité de Montreux, octobre 2018 
Impression : I-Press, Montreux 
Graphisme : Macgraph, Puidoux 
Photo de couverture : Elisée Fransioli 
Tirage : 15500 exemplaires 
Rédaction : Béatrice Merk Mietta (rédactrice  
responsable), avec la collaboration d’Anne Biavati  
et d’Aurélie Margueron 
Tél. 021 962 79 40 et 021 962 79 38 
communication@montreux.ch 
Imprimé sur du papier certifié FSC 

Toutes les infos communales sur 
www.montreux.ch

Le village de Chernex, aux alentours  

de 1890-1910 

Cette vue de Chernex est prise depuis l’actuelle 

route de l’Arzillière. La photo figure en page 24 

du catalogue préparé en lien avec l’exposition 

«Empreintes du Temps, la photographie à 

Montreux comme source historique», qui sera  

à voir à la Maison Visinand du 27 octobre au 

2 décembre. 
Photo Elisée Fransioli (1857-1939). 

Archives de Montreux, Fonds de la Société de 

développement de Chernex (PP190)

Chères habitantes et habitants de Montreux, 

Quoi de plus essentiel, pour les parents qui travaillent, que de savoir leurs enfants entre 
de bonnes mains ? Pour compléter son offre d’accueil de midi avec encadrement et  
repas, Montreux a récemment ouvert une APEMS* à Glion, qui accueille déjà une dizaine 
d’enfants. Dans le même esprit, le Réseau Enfance Montreux et Environs cherche à 
compléter son réseau d’accueillantes en milieu familial dans certaines zones de la 
Commune, où un manque se fait sentir. À lire ci-dessous. Dans cette 42e édition de  
Vivre à Montreux, nous avons également fait le choix de vous faire découvrir une nouvelle 
plateforme participative, en page 3, et de vous présenter un état de situation des 
principaux chantiers et projets en cours, en pages 4 et 5. En page 6, place à la culture et 
à l’histoire. Vous y trouverez en particulier la « Nuit de l’hôtellerie », une manifestation 
qui vous permettra de découvrir nos hôtels de l’intérieur. 

Bonne lecture et bel automne à toutes et à tous. 

Laurent Wehrli, Syndic de Montreux 
et Conseiller national

Accueil familial : cherchons AMF à Territet, Chernex, Brent et Veytaux

Accueil de midi : nouvel APEMS à Glion

C’est dans ces villages que le besoin 
d’accueillantes en milieu familial 

– AMF – se fait le plus sentir. Si vous aimez  
les enfants et cherchez à obtenir un revenu 
accessoire, tout en restant disponible pour 
votre famille ; si vous voulez garder votre 
indépendance et choisir votre taux d’activité 
tout en vous conformant aux exigences de la 
Structure d’accueil familial de jour, alors ce 
travail est fait pour vous ! 
 
Vous pourrez accueillir des enfants dès 3 mois 
et jusqu’à 12 ans à votre domicile si vous avez 
au moins 20 ans, parlez bien le français et êtes 
prêt(e) à suivre une formation. 
 

N’hésitez pas à prendre contact, sans 
engagement, avec la Structure d’accueil 
familial de jour de Montreux et environs,  
av. des Alpes 22, 1820 Montreux, 
au ✆ 021 962 78 34 ou à 
accueil.familial@montreux.ch 

U n nouvel accueil de midi, destiné aux 
écoliers de 1P à 6P Harmos (de 4 à 10 ans 

environ) a ouvert ses portes, depuis la rentrée 
scolaire, au collège de Glion. Il vient complé -
ter les APEMS* de Montreux centre, Chailly, 
Chernex, Clarens et Veytaux. 
 
Les enfants y sont pris en charge et encadrés 
pendant la pause de midi, tous les jours de 
semaine sauf les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Ils reçoivent un bon repas, 

peuvent faire leurs devoirs et se détendre  
avec des jeux. Le tarif varie selon le revenu 
des parents. 
 
Pour faire envie aux parents, 
les menus hebdomadaires, 
labellisés « Fourchette  
verte », sont à découvrir  
sur www.montreux.ch/apems. 
 

Informations au ✆ 021 962 78 30  
ou à apems@montreux.ch
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* Accueil pour enfants en milieu scolaire

ACCUEIL FAMILIALDE JOUR
Pour que travailler et être parents ne soit plus un défi !



Sous le nom « La Fourmilière », cette 
plateforme interactive et participative 

est une première en Suisse romande,  
et même dans tout le pays ! Le site 
s’adresse directement au citoyen, dont 
l’engagement est un puissant levier pour 
le développement de la durabilité. 
De plus en plus d’habitants s’engagent  
en effet pour le développement durable.  
« La Fourmilière » permettra de faire 
connaître leurs actions et de renforcer 
l’émulation citoyenne, le tout de manière 
ludique et décontractée. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE – MOBILITÉ

La Fourmilière côté pratique 

Géolocalisation retrouvez tous les acteurs de la plateforme sur le territoire montreusien, grâce 
à leur pictogramme différencié entre privés et fournisseurs de prestations. 

Participants chacun peut contribuer et faire profiter les autres membres de la plateforme  
de ses bonnes pratiques dans ses domaines de prédilection. 

Acteurs économiques un important travail de recherche est en cours pour intégrer à la vie de la 
Fourmilière le monde associatif et les acteurs économiques qui offrent des 
prestations en lien avec la durabilité ; par exemple, les magasins bio, de circuits 
courts ou en vrac, en lien avec la mobilité douce, les entreprises proposant des 
installations renouvelables, etc. 

Actions et astuces les participants trouvent dans la Fourmilière des propositions d’actions et  
des astuces leur permettant de participer à la transition durable de notre 
Commune. D’autres possibilités sont également offertes, comme des échanges 
de marchandises (par ex.: graines, plantons, habits, livres, etc.), du troc, des prêts 
d’outils entre membres, des démonstrations, des coups de main. En fait, tout ce 
qu’un voisin peut avoir l’idée de faire découvrir ou proposer à un autre voisin… 

Indicateurs les actions proposées dans le catalogue de la Fourmilière sont assorties de 
points (green points) qui renseignent sur la complexité de mise en œuvre de 
l’action. Plus la mesure nécessite d’implication ou de moyens de la part du 
participant, plus elle obtient de points. En totalisant ses «green points», un 
participant à la Fourmilière peut ainsi estimer quel est son degré d’implication 
dans la transition énergétique et écologique. 

Rester informé un fil d’actualité permet d’être informé sur les dernières nouvelles, les offres 
intéressantes et les événements à venir. 

Plus d’information sur www.lafourmiliere-montreux.ch ou à info@lafourmiliere-montreux.ch

L’objectif de « La Fourmilière » est de met-
tre en valeur la dynamique durable du ter-
ritoire : réseau local d’actions, astuces, 
échanges, conseils, partage d’expériences 
et bonnes adresses sont au menu. Tout 
comme des actualités régionales autour 
de thèmes comme l’énergie, les subven-
tions, les déchets, la mobilité douce, la 
nature et les achats responsables. Sans 
oublier les prestations durables des asso-
ciations, commerces ou entreprises, qui 
sont invités à publier leurs offres gratuite-
ment dans l’annuaire de «La Fourmilière». 

En 2014, Montreux décidait, à l’occa-
sion de la semaine de la mobilité, 

d’offrir 100 bons de CHF 90.– pour faire 
réviser vos vélos par des professionnels*. 
Face au succès rencontré par cette action, 
la Commune décide de la reconduire et 
distribue à nouveau 100 bons. L’objectif 
est d’encourager les cyclistes à continuer 
d’utiliser leurs bicyclettes pour leur santé, 
tout en favorisant la mobilité douce. Prio-
rité sera donnée aux personnes n’ayant 
pas bénéficié de cette proposition l’année 
passée. Cette offre est réservée aux habi-
tants de la Commune de Montreux. 
 
Pour participer : envoyez vos nom, 
prénom, adresse complète et numéro 
de téléphone à energie@montreux.ch. 
Ou appelez le Service des  
domaines et bâtiments,  
sports au ✆ 021 962 79 13. 
 
* Magasins partenaires à Montreux 

• Cyclosport, Av. des Alpes 64,  
✆ 021 963 59 09 

• Cycles Motos, Michel Dousse,  
Rue de l’Église Catholique 7,  
✆ 021 963 24 35

Bons de révision vélos : c’est reparti 

La Commune de Montreux s’engage 
depuis longtemps pour le développement 
durable au travers de son Agenda 21 et en 
tant que Cité de l’Energie Gold. C’est dans 
cet esprit qu’elle a développé cette nou-
velle application web, qui vient remplacer 
la plateforme 3x20.org, devenue obsolète. 
 
Les utilisateurs inscrits sur cette dernière 
seront invités, par un courrier de la Muni-
cipalité, à transférer leur compte 3x20.org 
sur le nouveau site, grâce à une procédure 
simplifiée.

La Commune lance une plateforme web en faveur de la durabilité à Montreux
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•  remettre en état la chaussée et poser  
un revêtement phono-absorbant pour 
réduire les nuisances sonores du trafic 
routier sur ces avenues très fréquentées, 
qui voient passer plus de 13 000 véhicules 
par jour. 

 
La première phase a débuté en mai 2018. 
Elle vise essentiellement à abaisser 
suffisamment la route sous le pont CFF 
Bon-Port pour permettre le passage des 
convois exceptionnels ; elle se terminera 
en novembre prochain, comme annoncé. 
 
La deuxième phase commencera début 
2019 et durera environ 5 mois. Elle 
concerne la réfection de la chaussée  

sur le tronçon compris entre le carrefour 
Nestlé et le National. Les travaux seront 
réalisés par demi-chaussée, la circulation 
étant maintenue en direction de Territet. 
 
La troisième phase, prévue pour 2020  
et qui durera 8 mois, pourrait débuter  
à l’automne 2019, en fonction de 
l’avancement des étapes précédentes  
et des diverses manifestations. Elle 
concerne la partie entre le carrefour 
Nestlé et le carrefour de la Paix.  
Réfection de la chaussée, mise en place 
d’un revêtement scintillant sur les 
trottoirs et pose d’un éclairage attractif  
au sol sont les trois aspects de cette 
dernière étape.

Le Département cantonal du territoire 
et de l’environnement, à qui revient  

la décision formelle d’autorisation du 
réaménagement du port du Basset, a 
notifié son accord à ce projet le 6 septem -
bre dernier, mais sans augmentation du 
nombre de places d’amarrage et sans  
mise en place d’une station de carburant. 
La Municipalité de Montreux déposera  
cet automne une demande de crédit 
d’investissement, permettant de 
réaménager le port dans les meilleurs 
délais ; cela afin de répondre aux 
exigences de sécurité et d’assainissement 
qui, si elles n’étaient pas résolues 
rapidement, pourraient entraîner un 
risque de fermeture de certaines 
infrastructures.

Ce secteur a été transformé par  
deux importants chantiers réalisés 

en 2017 et 2018, à savoir le remplacement 
du pont CFF et la construction du bâti -
ment « Freddie Mercury », exploité par 
Swiss Education Group, sur l’emplacement 
de l’ancienne Pension Wilhelm. Dans la 
continuité de ces travaux, la Municipalité 
a entrepris la mise à jour des réseaux 
souterrains à la rue du Marché et 
poursuivra avec la requalification de 
l’espace rue de la Rouvenettaz et le 
renouvellement complet des surfaces. 
 
La rue du Marché reprend l’un des châbles 
(sentiers muletiers) qui permettaient,  
par le passé, de relier les rives du Léman  
à La Gruyère, via le Col de Jaman. Son 
caractère historique justifie le main tien 
d’une surface constituée de pavage, sans 
nécessiter une requalifi cation de cet 
espace public. 
 
Quant à la Rouvenettaz, son caractère 
piétonnier sera renforcé car cette rue 

Conçu par l’architecte montreusien Fabien Steiner, 
le nouveau bâtiment, érigé sur l’emplacement de 
l’ancienne Pension Wilhelm, ne passe pas inaperçu, 
avec ses plaques rouges et sa forme très particulière.

Les trois phases du réaménagement des avenues de la Riviera et du Casino.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 
2019 - 2020    1er sem. 2019 En cours jusqu’à nov. 2018 

Réaménagement des avenues de la Riviera et du Casino

Rue du Marché et RouvenettazLe Port du Basset sera sécurisé 
et réaménagé

constitue un accès direct au quai 1 de la 
gare de Montreux. Le secteur sera encore 
plus fréquenté dans les années à venir, 
notamment avec la construction du 
nouveau quartier mixte sur le site des 
anciennes Menuiseries Held. La requali -
fication de la rue de la Rouvenettaz 
améliorera la convivialité et le sentiment 
de sécurité de l’accessibilité de la gare, 
pour les piétons, ainsi que pour les 
personnes à mobilité réduite. Il est prévu 

Cet important projet du centre-ville 
donnera un « coup de jeune » à l’ave -

nue du Casino. Flâner sur des trottoirs 
discrètement scintillants, élégamment 
éclairés au sol par des spots LED et 
désencombrés, tel est sans doute, pour  
le grand public, l’aspect le plus visible  
des travaux de réaménagement des 
avenues de la Riviera et du Casino.  
Cela en sera aussi la dernière phase, qui 
sera réalisée en 2020. Pour mémoire, les 
travaux concernent un tronçon d’une 
longueur de 730 mètres et sont répartis 
sur une durée de 3 ans. Les transports 
publics seront maintenus et le passage  
des piétons, ainsi que l’accès aux 
commerces, sont garantis pendant  
toute la durée du chantier. 
 
L’aménagement vise à : 
•  augmenter le gabarit routier sous le 

pont CFF Bon-Port pour permettre  
le passage des convois exceptionnels ; 

•  améliorer la gestion du trafic par 
l’installation de nouveaux feux de 
signalisation ; 

•  sécuriser et mettre en valeur les 
cheminements piétonniers ; 

•  adapter les arrêts de bus afin de les 
rendre conformes aux besoins des 
personnes handicapées ;



Les Clarensois pourront bientôt profiter 
de leur Grand-Place ! Les travaux 

d’aménagement de ce lieu de détente et 
de convivialité tant attendu au centre de 
Clarens vont bon train et seront terminés 
dans les délais : fin octobre 2018 pour  
les constructions en dur, printemps 2019 
pour les plantations. Les plantes choisies 
sont d’une grande diversité botanique  
et vont du buisson à l’arbre de bonne 
taille, en passant par les vivaces et les 
graminées. Rendez-vous l’an prochain 
pour la fête d’inauguration ! La date sera 
communi quée dès qu’elle aura été fixée.

La Municipalité veut profiter des 
indispensables travaux de réfection  

et sécurisation de la digue et des quais 
pour aménager une plage là où il n’y a 
pour l’heure qu’un accès au lac et des 
chaises longues. Intitulé « L’œil sur l’eau », 
l’aménagement prévoit une vaste zone de 
baignade en eau peu profonde pour les 
enfants, avec un fond en galets ronds  
pour éviter la prolifération des algues.  
Les baigneurs expérimentés accéderont 
aux zones plus profondes par un grand 
ponton boisé muni d’une échelle et percé 
d’un périscope – l’œil – permettant 
d’observer la vie lacustre. Une douche 
complétera l’ensemble. 

Pour valoriser le nouvel aménagement  
et offrir une vue directe sur le Léman et 
les montagnes au visiteur descendant 
l’avenue Nestlé, les quatre places de parc 
au bas de l’avenue seront supprimées.  
Une demande de crédit d’étude sera 
déposée au Conseil communal lorsque  
les derniers points auront été définis, 
notamment la part de la subvention 
cantonale.
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Le Service intercommunal de gestion 
(SIGE), Romande Energie et le Service 

de l’eau de Lausanne se sont coordonnés 
pour renouveler leurs conduites de 
transport-turbinage et de distribution 
d’eau potable dans les secteurs compris 
entre le haut du village des Avants et 
Sonzier, respectivement Bignières. 
Certaines conduites sont en effet âgées de 
plus de 100 ans. L’objectif est d’améliorer 
la sécurité d’approvisionnement en eau 
potable des habitants des secteurs 
concernés. Pour notre région, c’est  
le SIGE qui a la responsabilité de 
l’approvisionnement en eau potable. 
 
Le SIGE pose une conduite de 400 mm  
de diamètre entre la Grande source des 
Avants et Bignières sur une longueur de 
3,2 km et profite de remplacer d’autres 
condui tes de distribution sur une partie 
du tracé. La Ville de Lausanne et Romande 
Energie posent une conduite commune de 
600 mm de diamètre entre Jor et l’usine 
hydroélectrique de Sonzier (longueur 3,4 km). 
 
Les travaux ont démarré début juillet et 
leur durée est estimée à 3 ans. Une partie 
des travaux devra être effectuée sur des 
tronçons routiers, d’une part sur la route 
des Narcisses, d’autre part sur la route aux 
Râpes de Jor en amont du village des Avants 

(accès au col de Jaman). Les travaux sur la 
route des Narcisses sont planifiés de mars  
à novembre 2019. Le trafic sera régulé par 
des feux. Les travaux sur la route Aux Râpes  
de Jor auront lieu uniquement durant les  
fermetures hivernales de la route. 

Ces travaux de pérennisation de transport 
d’eau s’intègrent à un autre projet du 
SIGE : la construction d’une usine d’ultra-
filtration d’eau aux Avants et d’un réser-
voir de 600 m3 à l’étage inférieur de 
l’usine, dont 300 m3 seront réservés à la 
défense incendie. L’ultrafiltration permet-
tra de garantir en tout temps une eau de 
qualité irréprochable.

Périmètre des travaux Rue du Marché – Rue de la Rouvenettaz.

Une plage au bas de l’avenue Nestlé 

Renouvellement des conduites Jor-Sonzier-Bignières

Grand-Place de Clarens

d’élargir le trottoir et de rétrécir la 
chaussée. Un large escalier sera en outre 
créé entre la rue de la Rouvenettaz et le 
quai de gare pour faciliter l’accès à ce 
dernier. La rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite sera 
conservée. 

Les travaux sont répartis en deux phases : 
la première, qui concerne la rue du 
Marché, a débuté en août et se poursuivra 
jusqu’en décembre 2018. La seconde 
concerne la requalification de la 
Rouvenettaz. Elle est prévue de janvier  
à avril 2019.
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Une plaque à l’effigie de Léon Tolstoï 
(1828-1910) sera dévoilée le 12 octo-

bre pour rappeler les séjours de l’écrivain 
et humaniste russe à Clarens au printemps 
1857. Offerte par l’union Européenne des 
Arts, la plaque de métal et de marbre sera 
fixée sur le muret du parc de Verte-Rive, 
de manière à être visible des promeneurs 
du Quai de Clarens. On y voit à gauche  
le portrait en relief du grand écrivain et,  
à droite, un texte commémoratif. 
 
L’emplacement a été choisi parce qu’il se 
situe à quelques pas de l’ancienne Pension 
Perret, où séjourna Tolstoï. La Pension 
Perret survivra jusqu’en 1864, date à partir 
de laquelle elle changera plusieurs fois  
de nom, avant de prendre – lors de sa 
reconstruction en 1873-1874 – celui de 
Grand Hôtel de Clarens et son allure 
actuelle à la rue du Lac 70-72.

À  voir à la Maison Visinand dès le 
27 octobre, l’exposition se propose 

de raconter Montreux à travers une 
trentaine de photographies datant de 
1865 à 1960. Par un heureux hasard, 
l’histoire de l’expansion urbanistique  
et démographique des communes qui 
constituaient Montreux coïncide avec 
celle de la photographie. 

 

De très belles images et des textes 
passionnants pour une exposition à  
ne pas manquer ! 

ARCHIVES – ÉVÉNEMENT

Sur les pas de Tolstoï

Mettez-vous dans la peau d’un 
visiteur et dormez dans l’auberge  

ou le palace à côté de chez vous ; faites 
connaissance avec le concierge, la femme 
de chambre ou le cuisinier pour mieux 
comprendre leur métier ; participez à  
un atelier de confection de pâtisseries ; 
familiarisez-vous avec les écoles et les 
voies de formation… 

 

Ces expériences inédites vous sont 
proposées par la première « Nuit de 
l’hôtellerie de Montreux Riviera ». La 
Municipalité de Montreux soutient ce 
projet, qui s’inscrit parfaite ment dans  
sa vision de faire découvrir aux habitants 
les nombreuses facettes des domaines  
du tourisme et de l’accueil, comme de 
valoriser le riche patrimoine hôtelier 
montreusien. 
 
Après une première édition à Genève en 
début d’année qui a rencontré un grand 
succès, l’initiatrice de la manifestation, 
Mme Vanessa Weill, propose cette fois  
aux habitants de la Riviera d’aller à la 
découverte de leur patrimoine hôtelier.
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La plaque à l’effigie de Tolstoï a été gravée par 
Stefan Pelikan, un artiste slovaque de renommée 
internationale, également membre honoraire de 
l’Union Européenne des Arts.

Vanessa Weill, initiatrice de la Nuit de l’hôtellerie.

Les Archives de Montreux  
ont préparé une plaquette 
reprenant les images et  
les textes de l’exposition.

Nuit de l’hôtellerie les 16 et 17 novembre

L’offre comprend trois volets : 
• La nuit du 16 au 17 novembre à tarif 

unique et préférentiel dans l’un des 
hôtels participants, au prix de CHF 80.– 
la chambre dans un 3*, 100.– dans un 4*, 
et 150.– dans un établissement 5*. 
Présentation d’un justificatif de 
domicile obligatoire. 

• Des ateliers, visites et animations 
organisés par les hôtels participants,  
sur inscription et généralement gratuits. 

• La découverte des métiers de l’hôtel -
lerie, en collaboration avec les écoles 
hôtelières locales et les professionnels 
des hôtels. 

 
Du vendredi 16 novembre à 18 h au samedi 17 au soir. 
Réservations à partir du 10 octobre directement 
auprès des hôtels.

Infos sur www.lanuitdelhotellerie.ch ou auprès 
de Vanessa Weill, au ✆ 078 206 55 55

Expo historique



CONSEIL COMMUNAL

Fonctionnement du Fonds 
Côté organisation, le FCR se compose 
d’un conseil administratif formé par  
un délégué de chaque Municipalité.  
La présidence de ce dernier est effective 
pour la durée d’une législature et 
fonctionne sous forme de tournus selon 
l’ordre alphabétique des dix communes 
membres. Le Conseiller municipal de 
Montreux Jean-Baptiste Piemontesi  
en assure actuellement la présidence. 
Un bureau exécutif formé de trois 
membres et une commission inter -
communale de gestion font également 
partie des organes du FCR. Si le bureau 
exécutif assure le lien avec les institu -
tions bénéficiaires, la commission de 
gestion contrôle pour sa part la gestion 
du fonds, examine les budgets et les 
comptes et transmet son rapport  
aux Conseils communaux. Elle est 
composée de délégués nommés pour 
une législature par les Conseils 
communaux des dix communes.  
Pour Montreux, ce sont actuellement 
MM. José Jorge et Yves Depallens qui 
assurent ce rôle. 
 
Financement 
Le FCR est alimenté par les contribu -
tions des dix communes de la Riviera, 
qui sont fixées chaque année dans une 
fourchette comprise entre CHF 45.–  
et CHF 50.–/hab. Pour l’exercice 2017,  
la contribution par habitant a été de 
CHF 48.–, un montant budgété à la 
baisse pour 2018 qui se monte à 
CHF 46.50. 
 
À Montreux, outre la fondation de  
la Saison culturelle, de nombreuses 
institutions bénéficient du soutien  

du Fonds culturel Riviera, actives aussi  
bien dans la musique, l’humour ou  
le théâtre à l’image du Septembre 
Musical, du Comedy Festival, du Choral 
Festival, du NED ou encore du Théâtre 
Montreux-Riviera. 
 

En savoir plus sur le Fonds culturel 
Riviera : www.sai-riviera.ch

 
 
 
C’est en 1994 que le premier fonds 
intercommunal de soutien aux activités 
culturelles régionales a vu le jour.  
Ce dernier avait pour but de soutenir 
l’Auditorium Stravinski et la Fondation 
des Arts et Spectacles de Vevey, les deux 
institutions les plus représenta tives de  
la région dans leur domaine. Peu après la 
création de ce fonds, la question de son 
extension et de son évolution se pose.  
En 2000, différentes variantes et 
propositions sont à l’étude et c’est en 
2002 que le Fonds culturel Riviera voit  
le jour dans sa forme actuelle. Onze 
institutions sont désor mais subven -
tionnées et un agenda culturel – nommé 
Agenda Riviera – est édité. 
 
Création d’un agenda culturel 
Distribué tous les deux mois en tous 
ménages et 
financé par le 
FCR, l’Agenda 
Riviera recense 
tous les événe -
ments culturels 
mais aussi 
sportifs de la 
région. Une 
manière active  
de promouvoir 
les événements  
et institutions 
subventionnés 
qui profite à une 
ville comme 
Montreux, riche 
en manifestations. 

Prochaines séances :      10 octobre          7 novembre 
                                      12 décembre       13 décembre (séance de réserve)

Le Fonds culturel Riviera, un moteur pour la vie culturelle régionale 
Depuis plus de quinze ans, les dix communes de la Riviera disposent d’un fonds 
commun destiné à soutenir les institutions culturelles d’importance régionale. 
Découverte du Fonds culturel Riviera (FCR), un élément moteur pour la vie 
culturelle de la Riviera.

 

Président : M. Yanick Hess, PLR 
1er vice-président : M. Florian Chiaradia, 
Les Verts 
2e vice-président : M. Olivier Raduljica, 
Parti socialiste 
Scrutateurs : Mme Obicna Huber, Les Verts 
et M. Ihab Al Jundi, Parti socialiste 
Scrutateurs suppléants : Mme Andrea 
Gremaud, Parti socialiste et M. Benoît 
Ruchet, PLR 
Secrétaire : Mme Céline Morier  
Huissier : M. Jean-Michel Talon 
Huissier suppléant : M. Patrick Talon

Le bureau du Conseil communal  
pour l’année politique 2018-2019

L’Agenda Riviera, une des 
réalisations du Fonds 
culturel Riviera
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AGENDA

13 et 14 oct. Marché du week-end sur les 
quais

La Saison culturelle 
13 octobre Jeff Panacloc contre-attaque ! 

Auditorium Stravinski 

21 octobre Ensemble Bergamasque – 
« Vous avez dit Belle 
Époque ? », chapelle de Caux 

4 novembre Catherine Lara – « Sur la 
corde », au Reflet – Théâtre  
de Vevey 

17 novembre Gospel pour 100 voix,  
Auditorium Stravinski 

21 novembre Michel Jonasz quartet –  
Saison 2, Auditorium  
Stravinski 

24 novembre 44e Concours Suisse de Brass 
Band, Auditorium Stravinski 

Infos et www.lasaison.ch 
réservations ou ✆ 021 962 21 19 

Bibliothèque 
Ateliers philosophiques pour tous – 
Cycle 2018-2019 : Pensées du regard : 
théories et philosophie des arts visuels,  
19h30 – 21h30 
25 sept. Maison Visinand : Décrire.  

La peinture et les mots 

30 octobre Bibliothèque municipale : 
Perspective et profondeur 

27 nov. Maison Visinand : Le visible et 
l’invisible 

9 novembre Nuit du Conte : « Monsieur et 
19 h Madame Vinaigre », par la 

Compagnie Pomme Poire et 
Contepotes 
Durée : env. 40 min. Dès 5 ans, 
entrée libre, sans réservation

Agenda complet sur www.montreux.ch

Événements

26 au 28 oct. Foire des Planches 

27 et 28 oct. La dernière du 50e – Blonay-
Chamby, www.blonay-chamby.ch 

9, 10, 11, 14 Foire de Brent, www.brent.ch 
et 16 nov.  

11 novembre Foire aux jouets, de 14 h à 
16 h 30, salle omnisports du 
Pierrier Clarens. Pour les 
vendeurs, RDV dès 13 h 30, 
frais de participation : CHF 3.– 
Infos : ✆ 021 962 80 22 

16 et 17 nov. Première Nuit de l’hôtellerie 
Montreux Riviera,  
www.lanuitdelhotellerie.ch/ 
montreux-riviera 

22 nov. Montreux Noël, 
au 24 déc. www.montreuxnoel.ch 

28 nov. Montreux Comedy, 
au 3 déc. www.montreuxcomedy.com 

Camps d’automne à Leysin 

Jeux, bricolage, balades, amitiés… 
Il reste des places : 
Du 15 au 19 octobre pour les 6-9 ans 
Du 22 au 26 octobre pour les 9-12 ans 

Inscriptions : www.montreux.ch/camps 

Maison de Quartier Jaman 8, Clarens 

Nouveau: Thé dansant 
24 octobre 14 h-17 h 
Renseignements : Stéphanie Allesina, 
✆ 079 917 61 27 
 
ClarensFilms 
Tous les premiers jeudis du mois à 19 h 30. 
Entrée libre, dès 16 ans – film proposé en 
version originale sous-titrée en français 
1er novembre Bonbon le chien, film hispano-

argentin par Carlos Sorin 
6 décembre About Elly, film iranien réalisé 

par Asghar Farhadi 

Conférence Info-seniors «Caisse 
maladie: payer moins, se soigner  
tout aussi bien» 
31 octobre 9 h-11 h 
Sur inscription au ✆ 021 962 20 80 
(lundi-vendredi 14 h-18 h) 

Conférence La Kinésiologie  
par Marie-France Vernaz 
22 novembre 19h30 – Entrée libre 

Conférence sur l’alimentation «Bien 
manger avec les années » 
27 novembre 14h-15 h – Entrée libre 

Sport

Culture

10 km de la Riviera 
 

14 octobre   www.les10kmdelariviera.ch

27 octobre Cyclo-cross Riviera,  
complexe sportif de la Saussaz, 
www.veloclubvevey.ch 

2 et 3 nov. Tournoi international 
masters de water-polo, 
piscine de la Maladaire, 
www.montreux-natation.ch 

1er et 2 déc. Championnats vaudois  
de natation, piscine de  
la Maladaire,  
www.montreux-natation.ch

6 octobre Le cinéma Hollywood fête 
au 3 nov. ses 25 ans, www.cinerive.ch 
27 octobre Expo Empreintes du temps : 
au 2 déc. la photographie à Montreux 

comme source historique,  
Maison Visinand,  
www.montreux.ch,  
www.maisonvisinand.ch 

7 au 11 nov. Montreux Art Gallery, Centre de 
congrès 2m2c, www.mag-swiss.com 

Théâtre Montreux Riviera 
6 au 18 nov. En cachant les œufs 

11 au 31 déc. I tube you 
Réservation www.theatre-tmr.ch  

ou ✆ 021 961 11 31

2ème Combat de Reines de la Riviera 
 

20 octobre   Les Avants www.lesavants.ch


