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Lors de sa séance du 
6 octobre, 
le Conseil communal a
adopté…
… le préavis (26 / 2010) relatif 
à l’adoption du plan partiel 
d’affectation «Derray la Cor»
déposé par la VOIE DE L’UR-
GENCE,

… le préavis (20 / 2010) sur l’oc-
troi d’un crédit de Fr. 7’750’000.–
pour l’assainissement des ins-
tallations scéniques et acousti-
ques de l’auditorium Stravinski
du Centre de Congrès et de
Musique de Montreux 2m2c.

Lors de sa séance du 
3 novembre, 
le Conseil communal a
adopté…
… le préavis (14 /2010) relatif 
à une demande de crédit de 
Fr. 450’000 pour l’étude d’un pro-
jet de quartier modèle sur le site
des «Grands Prés» à Baugy,

… le préavis (19 /2010) relatif au
projet d’arrêté d’imposition pour
les années 2011 et 2012, 
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EDITO

2010 touche à sa fin. Au bilan de cette année riche en événements, il y
a bien sûr le Sommet de la Francophonie, qui a porté la réputation

de Montreux dans le monde entier et a démontré de façon éclatante la capacité
de notre Commune à accueillir des événements de très haut niveau. Il y a aussi
CLARENSemble, ce projet dit «urbain» qui vise une meilleure qualité de vie à Cla-
rens en proposant – dans le cadre d’une démarche associative – des améliora-
tions dans les domaines social, urbanistique et de mobilité. Une fête de la mobi-
lité a d’ailleurs eu lieu à la fin du mois dernier à Clarens. La mobilité, toujours elle,
est également à l’étude à Chernex. Un schéma directeur des déplacements a été

présenté aux habitants le 14 décembre. Et puis, il y a bien sûr l’élection d’un ou d’une nouveau /elle
Conseiller /ère municipale (à l’heure où nous mettons sous presse, nous ne savons pas encore qui sera
élu), qui permettra enfin à la Municipalité de fonctionner au complet après des années difficiles de gou-
vernance à six. L’année 2011 s’annonce également palpitante, avec l’élection d’une nouvelle Municipa-
lité et d’un nouveau Conseil communal. Côté budget, la Municipalité se montre raisonnablement opti-
miste malgré un résultat globalement déficitaire. Pour dynamiser l’économie locale, elle prévoit d’inves-
tir plus de 25 millions de francs dans des projets ambitieux, dont les rénovations de l’auditorium Stra-
vinski et des serres de la Karma. 

Pour l’heure, je vous souhaite, au nom de la Municipalité, un bel hiver à Montreux! Profitez de la pati-
noire naturelle de Caux, allez skier aux Rochers de Naye, luger aux Avants ou tout simplement vous pro-
mener sur les quais pour admirer les sculptures végétales réalisées par les jardiniers de la Commune.

La Municipalité souhaite à tous les habitants de Montreux un 

Joyeux Noël et une bonne année 2011

Pierre Salvi, Syndic de Montreux
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En couverture :

Belle affluence au Village de la Franco-

phonie en ce samedi soir 23 octobre pour 

le concert de Bélo, jeune chanteur et 

musicien haïtien. Le Village de la francopho-

nie a vu sa fréquentation augmenter au 

fur et à mesure que la semaine s’écoulait 

et que la température se montrait plus 

clémente.
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… le préavis (21/2010) relatif à la
révision partielle du Règlement
sur le statut du personnel com-
munal, 

… le préavis (30 /2010) sur l’oc-
troi d’un crédit de 1.1 million de
francs pour les transformations
et l’extension du bâtiment de
l’établissement horticole de la
Karma à la Tour-de-Peilz, 

… le préavis (31/2010) sur l’oc-
troi d’un crédit de Fr. 960’000.–
pour le remplacement du couvert
existant par la création d’un cou-
vert sécurisé et d’une zone de
stockage de matériel fermée
en partie inférieure pour
la voirie communale de
Chailly /Montreux, 

… le préavis (32 /2010)
relatif à l’élaboration d’un
diagnostic communautai-
re pour l’amélioration la
qualité de vie des aînés à
Clarens.

Déjà 
11 numéros 
de «Vivre 
à Montreux»!

Créé en 2008 par la
Municipalité pour
informer le public sur 
les activités et les
nouveautés de la
Commune, «Vivre à
Montreux» est le 
journal officiel d’infor-
mation des
Montreusiens. 
Il paraît 5 x par an.

Prochaines séances :

Mercredi 2 février, 20 h 

Centre des congrès 2m2c, 

avec une visite du chantier de 

la rénovation de l'Auditorium 

Stravinski à 19 h avant la séance.

La visite est publique, tout

comme la séance.

Mercredi 16 mars, 20 h 

Lieu non encore communiqué

Pour s’informer des éventuels

changements, tél. 021 962 77 77.

Les séances sont publiques. 
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Pierre Salvi en compagnie de 
Joseph Ahekoe, rédacteur en chef de la 
revue «Francophonie Actualités»
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Chernex se développe, la po-
pulation s’accroît, la circula-

tion aussi. D’où la nécessité
d’anticiper de nouvelles solu-
tions, tant pour le trafic routier
que pour les déplacements des
piétons et le stationnement. La
Municipalité de Montreux a
donc chargé un bureau d’ingé-
nieurs conseils en déplacement
et mobilité urbaine d’établir un

L e projet CLARENSemble
avance bien. De nombreux

ateliers ont déjà été organisés
avec la population pour réfléchir
aux grandes thématiques qui
donneront un nouveau visage à
Clarens. Les projets en discus-
sion actuellement sont la trans-
formation de la Grand’Place en
place publique, la réalisation
d’une maison de quartier,
l’aménagement des rues de
Clarens et les questions de mo-
bilité, le diagnostic communau-
taire des aînés par Pro Senec-
tute, puis, l’an prochain, l’amé-
nagement de l’espace public si-
tué au carrefour de la rue
Gambetta et de la route canto-
nale, ainsi que le parking. Cet

atelier n’était pas prévu au pro-
gramme initial de CLAREN-
Semble mais la Commune a
proposé de l’organiser en ré-
ponse aux questions de la po-
pulation.

CLARENSemble vise à
améliorer la qualité du cadre
de vie et la convivialité dans
le quartier. L’originalité de ce
projet est qu’il repose sur une
démarche participative. L’im-
plication des habitants et des
associations locales est en ef-
fet un facteur déterminant
pour sa réussite.

Le samedi 27 novembre der-
nier, c’est le thème de la mobi-
lité que la Municipalité a fêté
avec les habitants du lieu : fin

ACTUALITÉ

Clarens se transforme, Chernex bouge!

Mobilité sous la loupe à Chernex

Clarens en fête

diagnostic de la situation ac-
tuelle et de fixer des objectifs
d’aménagement. Le «schéma
directeur des déplacements de
Chernex» ainsi élaboré a été
présenté aux habitants du vil-
lage le 14 décembre dernier. Il
prévoit notamment des me-
sures pour améliorer la sécu-
rité et les conditions de vie et
de déplacement des piétons,

des cyclistes et des automo-
bilistes, ainsi que des solu-
tions pour limiter les nuisan-
ces dues au trafic. Les princi-
pes de gestion du stationne-
ment y sont également définis.
Le document sera finalisé en
fonction des remarques émises
lors de la présentation publique
et devra ensuite être validé par
la Municipalité et le Canton.

Les solutions proposées feront
alors l’objet d’un avant-projet
de réalisation, puis d’un préavis
municipal. Les premiers travaux
pourraient débuter en 2012 si la
procédure se déroule normale-
ment.

Informations auprès du 
Service des travaux publics,
au 021 962 77 30

de la première partie des zones
30, projet CLARENSemble, pré-
sentation des travaux menés
sur le thème «Mobilité et rues
pour tous» par un groupe com-
posé d’habitants et d’associa-
tions spécialisées, plantation
d’un arbre ont jalonné une céré-
monie très suivie. Le clou de la
matinée était sans conteste la
proclamation des résultats du
concours de dessin des en-
fants des écoles primaires de

Clarens consacré à la mobi-
lité, ainsi que le lâcher de bal-
lons organisé à leur intention.

Le prochain atelier aura lieu
en janvier prochain et portera
sur la future maison de quartier. 

Plus d’informations sur
www.clarensemble.ch
ou auprès du Service 
de l’urbanisme 
au 021 962 77 60.
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Le préau idéal vu par des enfants

de 3e année primaire. 

Dessin lauréat de sa catégorie.



40 chefs d’Etat et de gouvernement, des dizaines de ministres, des mil-
liers de hauts-fonctionnaires et de VIP venus des quatre coins du mon-
de, ainsi que des centaines de journalistes étaient présents à Montreux
du 22 au 24 octobre dernier pour le XIIIe Sommet de la Francophonie.
C’est la première fois que Montreux accueillait une manifestation

de cette envergure. La Municipalité se réjouit des retombées extrême-
ment positives que cet événement aura pour notre Commune et la région en
termes d’image et de notoriété.

Du côté de l’organisation et
de l’accueil, le pari est ga-

gné : Le Centre des Congrès a
parfaitement répondu aux exi-
gences et n’a pas fait mentir 
la réputation de Montreux, ville
de grandes manifestations.
Mieux, le Sommet a permis à
Montreux d’élargir l’éventail
des événements qu’elle est en
mesure d’accueillir, ouvrant –
qui sait – la voie à d’autres
«Sommets» de portée mon-
diale. 

L’hôtellerie a également joué
son rôle à la perfection, de mê-
me que les commerçants du
centre ville, qui ont proposé
une ouverture prolongée. 

Des retombées

inestimables

Les 600 journalistes présents,
venus des quatre coins du
monde, ont produit des milliers

d’articles et d’émissions de ra-
dio et de télévision. Dans cha-
que article, dans chaque émis-
sion, revient le nom de Mon-
treux, souvent avec une des-
cription élogieuse de la ville et
de la région. 

Déjà célèbre pour son Festi-
val de Jazz, son Marché de
Noël, sa Saison culturelle, son
Septembre musical ou son
«Comedy» Festival, Montreux
a cette fois touché le gros lot
en termes de notoriété inter-
nationale. La valeur des retom-
bées est inestimable. Si, com-
me le font parfois les profes-
sionnels de la communication,
l’on devait chiffrer la valeur des
parutions en termes d’achat
d’espace publicitaire, on arrive-
rait à un total vertigineux… 

Pour Montreux, le Sommet
s’est donc révélé une opportu-
nité extraordinaire d’accroître

Vivre à Montreux - N° 11 - Décembre 10page 4

C
yr

il 
B

ai
lle

u
il

P
as

ca
l 

F
ri

e
d

e
m

an
n

D
FA

E
 /

 T
h

ie
rr

y 
P

ar
e

l

Sommet de la Francophonie : PARI GAGNÉ

Montreux dans la cour des grands

Réalisé par les élèves des établissements 
scolaires de Montreux-Est, Villeneuve et 
environs, le puzzle a eu beaucoup de succès
auprès des jeunes avec ses autocollants
représentant les pays de la Francophonie.
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La Municipalité
remercie…
• tout particulièrement la

population pour sa
compréhension à l’égard des
désagréments inévitables
pendant le Sommet, 

• l’Organisation internationale
de la Francophonie, ainsi que
les Autorités fédérales et
cantonales pour la parfaite
collaboration à l’organisation
de l’événement,

• les quelque 200 bénévoles
qui, par leur engagement et
leur motivation, ont
grandement participé 
à la bonne marche de la 
manifestation,

• toutes les personnes qui 
ont œuvré pour le Sommet
au sein des services 
sanitaires, des sapeurs 
pompiers, de la Protection
civile, des corps de police
communaux et cantonaux,
ainsi que de l’armée,

• les commerçants, 
pour leur motivation et 
leur engagement,

• et enfin les employés
communaux qui ont
contribué à faire de cette
manifestation un succès.

LE CHIFFRE
64 heures de divertissement
gratuit ont été offertes aux
Montreusiens, aux délégués du
Sommet de la Francophonie 
et aux visiteurs sur la scène du 
Village de la Francophonie 
du 17 au 24 octobre dernier, 
représentant 54 concerts et 
spectacles pour 308 artistes
en tout.

sa renommée dans le monde,
d’autant plus que les milliers de
participants auront peut-être
envie de revenir dans la région. 

Franc succès pour 

le «Village»

Associé à l’événement grâce à
la présence du «Village de la Fran-
cophonie» ouvert du dimanche
17 au dimanche 24 octobre sous
et autour du Marché couvert, le
public, un peu frileux les pre-
miers jours, a participé ensuite
en grand nombre aux festivités
destinées à favoriser les échan-
ges et la rencontre avec les dé-
légués de 70 pays des cinq
continents. Du côté de ces der-
niers, les échos ont été très po-
sitifs et cette ouverture au pu-
blic – une première dans le ca-
dre d’un tel Sommet – a été
très appréciée. Au final, 50
stands-chalets, 54 spectacles

variés, 8 réceptions et 3 confé-
rences de presse ont animé les
lieux.

Parmi les mo-
ments forts, on
peut citer l’inau-
guration officielle
du Village, qui
s’est tenue dans
une ambiance très
détendue le mardi

19 octobre en présence du Se-
crétaire général de l’Organisa-
tion internationale de la Franco-
phonie Abdou Diouf, de la
Conseillère fédérale Micheline

Calmy-Rey et de nombreuses
autres personnalités. Du côté
du public, plusieurs coups de
cœur, dont la démonstration 
vivante et colorée des jeu-
nes danseurs de Ecole-Atelier 
Rudra-Béjart, très applaudis le
20 octobre, le groupe veveysan
Tafta en acoustique ou la
troupe Haïti en scène.
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TOUR D’HORIZON

Accueil de jour des enfants
Alors que les jardins d’enfants étendent leurs horaires et que Glion
retrouve le sien avec la réouverture de la «Bergerette», nous vous
proposons un rapide tour d’horizon des différentes solutions de

garde proposées par la Commune aux parents d’enfants en âge
préscolaire et aux écoliers jusqu’à 10 -12 ans.

4 jardins d’enfants

La Commune de Montreux
compte 4 jardins d’enfants, qui
offrent ensemble 60 places à
des enfants en âge préscolaire.
Tous sont ouverts de 8 heures
à midi du lundi au vendredi : 

• la Ribambelle dans le col-
lège de Vernex à Montreux, 

• la Souricette dans le collège
de Chernex, 

• la Trottinette à l’avenue du
Châtelard 12-14 à Clarens, 

• la Bergerette dans le collège
de Glion. 

Ces structures permettent
d’étoffer l’offre de placement
sur les communes de Mon-
treux et Veytaux. Elles sont gé-
rées pour l’heure par une asso-
ciation des jardins d’enfants de
Montreux qui reçoit une sub-
vention de la Commune. Les
parents paient un tarif unique
de 16 francs par matinée. 

3 Garderies 

Les garderies accueillent des
enfants en âge préscolaire et
scolaire et même des bébés.
Elles proposent des horaires
beaucoup plus étendus que les
jardins d’enfants et prennent
en charge prioritairement les
enfants dont les parents travail-
lent. On recense 3 garderies
publiques à Montreux Veytaux,
placées sous l’égide de la crè-
che pouponnière de Montreux :

• la Crèche Pouponnière, à
l’av. Rambert 25 à Clarens,
peut accueillir 114 enfants,
dont 42 bébés jusqu’à 2 ans
et demi, 30 «trotteurs» de
2 ans et demi au cycle initial
et 42 écoliers au sein de
son unité d’accueil pour
écoliers,

• la Coccinelle, à la rue Indus-
trielle 21 à Montreux, offre 
42 places, dont 12 réservées
aux bébés et 30 à des en-
fants de 2 ans et demi jus-
qu’au cycle initial,

• les Lutins, à la rue des ver-
gers 11 à Clarens, accueille
20 enfants dès 2 ans jusqu’à
l’entrée au cycle initial.

2 unités d’accueil 

pour écoliers

Ces structures prennent en
charge les écoliers. Tout com-
me les garderies, elles sont ré-

Vivre à Montreux - N° 11 - Décembre 10page 6

Des jardins d’enfants aux unités
d’accueil pour écoliers

Glion : jardin d’enfants
au collège
Le jardin d’enfants «La Bergerette»
à Glion a réouvert ses portes le 1er

novembre dernier. Sis au deuxième
étage du collège de Glion, il peut ac-
cueillir jusqu’à 15 enfants dès l’âge
de 2 ans et demi jusqu’à l’entrée au
cycle initial. Une éducatrice diplô-
mée et une auxiliaire encadrent les
jeunes pensionnaires. Elles leur
proposent des jeux, des histoires,
du bricolage, du dessin et mille au-
tres activités, dont certaines plus
physiques en salle de gymnastique
une fois par semaine. Selon San-
drine Favre, éducatrice responsable
(à dr. sur la photo), c’est majoritaire-
ment dans le but de socialiser leur
enfant que les parents l’inscrivent à
la Bergerette. Pour les enfants, ces
matinées sont des moments de plai-
sir qui leur apprennent, mine de
rien, les règles de la vie en société
et les préparent en douceur à l’en-
trée à l’école enfantine. La matinée
coûte 16 francs. La Bergerette est
ouverte tous les matins en semaine,
de 8h à midi.

Il reste encore des places. 
Pour s’informer : 
Sandrine Favre au 077 406 33 48

En 1955, le bâtiment de la
Pouponnière actuelle est
construit à l’avenue Rambert.
En 1982, la Pouponnière perd
son école de puériculture,
car l’ouverture à Lausanne
d’une école centralisée et
largement subsidiée par l’Etat
lui a enlevé ses élèves. Le
bâtiment bénéficie d’une im-
portante rénovation en 1987-
1988. En 1999, la Pouponnière
fête ses cent ans.

SAVIEZ-VOUS ?
… que les crèches sont nées
au temps où l’horaire d’un
ouvrier était de 50 à 60
heures par semaine et où sa
femme devait aussi travailler
pour nouer les deux bouts? 
Trop de petits enfants étaient
ainsi laissés à eux-mêmes pen-
dant des heures. A Montreux,
Mme Vuichoud-Marquis et les
Amis Discrets installent en 1899
une crèche à la Grand-Rue 
à Montreux. La salle se révèle

vite trop petite et la crèche
déménage en 1913 à l’avenue
des Alpes. L’institution se
complète, en 1926, par un jardin
d’enfants puis, trois ans plus
tard, par des consultations médi-
cales gratuites ouvertes aux 
jeunes mamans, un service qui
disparaît par la suite. En 1930, 
on fête l’ouverture à Etraz d’une
véritable pouponnière. Nouvelle
étape en 1933, avec la création
de l’Ecole de nurses qui reçoit
une vingtaine d’élèves par
année.
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Une grande vente 

au profit de la Pouponnière

rapporte 30’000 francs 

en 1931.



ENTRE

Lac et montagne
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Cet hiver, les célèbres sculptures végé-
tales confectionnées par les jardiniers

de la ville représentent des animaux, dont
certains jouent avec les décors de bambou
mis en place l’été dernier, comme cet écu-
reuil haut perché. 

P etit coup de jeune cet hiver pour la vé-
nérable et si romantique patinoire de

Caux. Cette dernière conserve toutefois
son cachet 100% naturel et reste donc dé-
pendante de la météo. Si tout va bien (en
clair s’il fait assez froid), elle devrait ouvrir
en décembre. 

La société de développement de Caux a
demandé à la Municipalité – et obtenu –
l’achat d’une nouvelle machine pour l’en-
tretien de la glace et en prime la construc-
tion d’un local en dur pour l’abriter. Deux
wc chimiques, posés à l’extérieur, rempla-
cent l’ancien dans le local d’accueil, libérant
un peu d’espace pour la location des patins.

Enfin, une couche de plastique posée sur le
fond sous la glace doit permettre de conju-
rer – un peu – les effets de la météo en
maintenant le froid le plus longtemps pos-
sible. Quant à l’avenir de la patinoire, il
semble assuré, bien que le terrain ne soit
pas en mains communales. Son proprié-
taire, qui souhaite le vendre, a en effet
prévu dans le contrat de vente une clause
stipulant que la patinoire doit être mainte-
nue même après changement de proprié-
taire. 

La patinoire de Caux propose également
une petite restauration.

Horaires : le mercredi

de 14 à 18 heures, 
le vendredi

de 16 à 22 heures, 
le week-end

de 13 à 18 heures. 
Pendant 

les vacances scolaires, 

tous les jours

de 11 à 18 heures

Pour s’informer : 021 963 63 80 
par courriel à info@ilovecaux.ch
ou sur www.ilovecaux.ch 

Cyril Pabst, adjoint au chef forestier de 
la Commune de Montreux, a obtenu la 

3e place en équipe lors des derniers cham-
pionnats du monde de bûcheronnage qui
se sont déroulés en septembre dernier à
St-Johann, dans le Tyrol autrichien. 

servées aux enfants dont les
parents travaillent. Il y en a
deux :

• Scoubidou, à l’avenue des
Alpes 90 à Montreux, peut
accueillir jusqu’à 24 enfants
du cycle initial à la fin de la 4e

primaire, 

• la Citrouille, dans les locaux
de la Pouponnière, offre 42
places à des enfants du cycle
initial à la fin de la 2e année
primaire. 

68 accueillantes en 

milieu familial 

Ces accueillantes en milieu fa-
milial, ex «mamans de jour»,
peuvent accueillir environ 250
enfants, des bébés aux scolai-
res jusqu’à 12 ans, selon les be-
soins des parents et les autori-
sations délivrées.

Parallèlement à ces structu-
res, des garderies privées exis-
tent également sur le territoire
communal. 

Pour s’informer : 
Services sociaux, 
Nadège Meyer, 
tél. 021 962 78 44 ou
meyern@comx.org

Drôles de bêtes sur 
les quais

Coup de jeune pour la patinoire de Caux

Bûcheron communal
sur le podium

B
é

at
ri

ce
 M

e
rk

 M
ie

tt
a

©
 S

D
C

 E
ti

e
n

n
e

-S
ch

e
d

e
r

D
e

b
o

ra
h

 B
ru

n
ke

A
rc

hi
ve

s 
de

 M
on

tr
eu

x



Vivre à Montreux - N° 11 - Décembre 10page 8

Agenda
Bibliothèque

Jeudi 10 février 2011
19h30, Claude Moreillon,
photographe et cinéaste
naturaliste commentera la
projection de «Grand
Nord», témoin de ses nom-
breux séjours en Alaska,
sur la Terre de Baffin, les
bords de la baie d’Hudson
ou l’île Victoria. 
Chaque premier lundi du
mois, dès le 7 février
9h30 à 11h, «Lire avec son
bébé» pour les enfants de
0 à 4 ans et leurs parents.

TMR
Jusqu’au 2 janvier 2011
«Boeing-Boeing» 
1er au 20 février 2011
«Une Histoire de Oufs!»

Réservations sur 
www.theatre-montreux-riviera.ch 
ou par tél. du lundi au vendredi 
de 13h à 18h au 021 961 11 31.

Saison culturelle

Concerts et spectacles 
à l’Auditorium Stravinski (2m2c)
25 mars - 3 avril 2011
Clins d’orgue sur Montreux
Réservations au 021 962 21 19
ou sur www.saisonculturelle.ch

Centre des Congrès 2m2c 

31 décembre
Montreux New Year - 
St Sylvestre Rouge 

MONTREUX PRATIQUE

Transports, nez rouge... 

Mobilis a le ticket
Vous voulez vous rendre de
Chailly à Lausanne ou Morges?
Grâce à Mobilis, vous ne pren-
drez qu’un seul ticket pour le
train, le bus, le métro ou tout

autre moyen de
transport public.
Depuis le change-
ment d’horaire le
12 décembre der-
nier, les entrepri-
ses de trans-
ports publics de
la Riviera ont re-
joint la Commu-

nauté tarifaire vaudoise des
transports publics Mobilis, qui
regroupe dorénavant 355 com-
munes. Le principe est simple:
le nombre de zones parcou-
rues détermine le prix du bil-
let. Le demi-tarif CFF donne
droit à une réduction. Les jeunes
jusqu’à 16 ans ont droit au tarif
réduit sur les billets. Entre 6 et
25 ans, ils bénéficient d’un tarif
réduit sur les abonnements, 
de même que les seniors, ces
derniers toutefois seulement
dès 9 heures du matin. 

Transports publics :
avantages réservés
aux Montreusiens
Cartes CFF à Fr. 30.– 

La Commune met chaque jour
à la disposition de ses habitants
4 cartes journalières valables
sur tout le réseau CFF, la plu-
part des chemins de fer privés,
les cars postaux et les bateaux,
ainsi que les trams et les bus.

Pour acheter une carte : 
Service des finances, 
Grand-Rue 73, 1er étage, 
du lundi au vendredi de 
8h à 11h30 et de 
14h à 16h30, 
tél. 021 962 77 92.

Subvention de Fr. 300.–

pour les abonnements

annuels

Tout habitant de la Commune
bénéficie d’une subvention de
300.– francs lorsqu’il achète un
abonnement annuel – ou de 12
mois consécutifs – de trans-
ports publics. 

Plus d’infos sur www.
commune-de-montreux.ch

Nez Rouge
«Celui qui conduit ne boit pas,
celui qui boit ne conduit pas» :
Plus difficile à dire qu’à faire?
Pas pendant les Fêtes, puisque
les bénévoles de Nez Rouge
joueront à nouveau les anges
gardiens et ramèneront chez el-
les – dans leur propre véhicule
– les personnes qui ne se senti-
raient pas en état de conduire.
Fatigue, alcool, drogue ou mé-
dicaments sont autant de rai-
sons de faire appel à Nez
Rouge. Le service est gratuit et
les éventuels dons des utilisa-
teurs sont remis à une institu-
tion à but social et non lucratif.

Dates et horaires 2010 

Les 10 et 11 décembre, 

les 17 et 18 ainsi que le 

25 décembre:

de 22h00 à 05h00

Les 23 et 24 et du 26 au 

30 décembre : 

de 22h00 à 04h00

Le 31 décembre : 

de 22h00 à 08h00

Pour faire appel à Nez
Rouge: 0800 802 208  ou
021 964 60 68
www.nezrouge-est-
vaudois.ch

Pour vous inscrire
comme bénévole :
benevoles@nezrouge-
est-vaudois.ch ou 
par téléphone au 
079 393 84 60 ou au 
078 791 03 29.

Numéros d’urgence
Urgence médicale 144

Police 117

Pompiers 118

Médecin de garde et dentiste 

de garde 0848 133 133

Urgences 

psychiatriques 0800 779 779

Police Riviera 021 966 83 00

Pharmacies de garde auprès de 

Police Riviera 021 966 83 00

Nez rouge 0800 802 208
ou 021 964 60 68

Horaires pendant 
les Fêtes
Administration communale
Les bureaux de l’administration
communale seront fermés du
vendredi 24 décembre 2010 à 11h 30
au vendredi 31 décembre 2010 
y compris. 
En cas d’urgence, Police Riviera
peut vous renseigner 
au 021 966 83 00.

Bibliothèque
Fermeture les vendredi 24, 
samedi 25 et vendredi 31 décembre.
La bibliothèque sera ouverte 
normalement du lundi 27 au jeudi 30
compris. 
Réouverture le lundi 3 janvier 2011

Piscine de la Maladaire
Fermeture les 24, 25, 26 
et 31 décembre, ainsi que 
le 1er et le 2 janvier.

Micheline Dieye,
une habituée 
du TMR qui
revient pour
«Une Histoire 
de Oufs» après
plusieurs années
d’absence».
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