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EDITO

A u-delà de ses quais fleuris et de
ses bâtiments Belle Epoque,

Montreux est une constellation de vil-
lages très vivants, chacun avec son ca-
ractère propre, ses activités, son char-

me particulier. Presque tous ont une société de développement très active.
Par exemple celle de Chernex, qui célèbre en 2009 son centenaire. Ou en-
core celles des Planches, de Sâles, Chêne et Crin et de la Vieille Ville, qui
préparent les festivités du 13 juin pour l’inauguration de leur quartier
après transformations. C’est pour leur rendre hommage que nous avons
choisi de vous les présenter dans cette édition. Autre sujet d’importance
pour notre Commune, les comptes 2008 : s’ils doivent encore être approu-
vés par le Conseil communal, on peut tout de même déjà se réjouir d’un
résultat nettement plus favorable que les prévisions. La Commune de
Montreux peut ainsi aborder sereinement les années à venir. 

Pierre Salvi 
Syndic
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Bons résultats pour les comptes 2008 

5,2 millions de francs pour entretenir le patrimoine

L e compte d’exploitation boucle
avec un résultat nettement plus

favorable que les prévisions budgé-
taires, soit un bénéfice de près de
24 millions de francs (23’996’696.24
francs) pour un excédent de recet-
tes budgétisé de CHF 67’500.00.
Hormis une bonne maîtrise des dé-
penses, ce résultat réjouissant est
dû à deux facteurs en particulier :
d’une part le décompte final 
de la péréquation 2007, ce dernier
visant à réduire les disparités des

ressources fiscales et des charges
entre les communes; et d’autre part
la vente des actions de la Société
Electrique Vevey-Montreux (SEVM)
à Romandie Energie Holding SA.
Cette opération a été réalisée dans
le cadre d’une transaction entre les
communes desservies par la SEVM
dans le but de se désengager du
domaine électrique et de reprendre
la maîtrise des transports publics
VMCV de la région. 

Un gros effort d’entretien a été 
engagé dès 2002 pour garantir la
qualité, la sécurité et la durabilité
des ouvrages publics et privés 
de la Commune. Pour la période
2009-2010, le Conseil communal a
autorisé des dépenses pour un
montant de 5’212’000.– francs, qui
permettront notamment de poursui-

vre la rénovation du réseau routier
communal et la réhabilitation des
collecteurs souterrains d’eaux 
claires et usées, de mettre en place
des zones 30 et de rénover des 
bâtiments communaux. 
La réalisation de ces divers travaux
soutient en outre l’économie locale
et régionale.

Conseil communal
Prochaines dates
13 mai - 20 h 
2m2c (Centre des congrès)

17 juin - 18 h 
Marché Couvert 

Des changements de lieu et
d’heure sont possibles. 
Pour s’informer : 021 962 77 77



Nombre d’habitants établis à Montreux

2004 2005 2006 2007 2008

Population suisse 13’389 13’344 13’437 13’559 13’689
Population étrangère 9’442 9’666 9’733 10’199 10’807

Total 22’831 23’010 23’170 23’758 24’496

Tourisme: évolution des nuitées hôtelières

Année Nuitées Variation en %

2007 362’223 +  3.5
2008 398’703 +  10.1 

Manifestations au Montreux Music
& Convention Centre (2m2c)

Type de manifestation 2007 2008

Congrès 5 9
Conférences, assemblées et meetings 22 19
Spectacles, culture et variétés 22 28
Evénements spéciaux 6 6
Expositions 11 8
Soirées et fêtes d’entreprise 8 6

Total 74 76

Personnel communal

Nombre d’employés 
communaux 2007 2008

Personnel à plein temps 266 203*

Personnel à temps partiel 132 125*

Mamans de jour 
(service repris de la Croix-Rouge en 2007) 51 57
Personnel temporaire 
(prise en compte du personnel engagé 
pour les écoles (surveillants brevetés, 
moniteurs camps de ski, etc.) 413 425
Apprentis 22 28
Stagiaires (préapprentissage) 37 47
Engagements sociaux 
(ORP, IPT, CEFIL, ETS, BIO) 5 8
Maturité professionnelle (MPC) 6 6

Total 932 899

* le personnel du service de police étant transféré au 1er janvier 2008 à 
l’Association Sécurité Riviera, une diminution est répercutée sur le personnel 
à plein temps et à temps partiel

235… entretiens préliminai-
res ont été organisés en vue
d’expliquer la procédure de
naturalisation aux candidats.
527 dossiers en cours ont été
traités, représentant 722 per-
sonnes.

469… consultations des ar-
chives communales, divisées
principalement en deux caté-
gories. Les métiers du bâti-
ment avec les architectes, 
ingénieurs ou agences immo-
bilières. Et les historiens,
chercheurs et médias. La fré-
quentation moyenne de la
salle de lecture est de 2 per-
sonnes par jour.

2 m3… d’archives ont été
envoyés dans une entreprise
de désinfection dans le Can-
ton de Zurich pour y subir un
traitement à l’oxyde d’éthy-
lène, visant à détruire les or-
ganismes vivants se trouvant
dans les documents.

78 km… de chemins pé-
destres ont été entretenus,
fauchés et balisés.

150’000… entrées annu-
elles pour la piscine de la Ma-
ladaire dont 85’000 entrées
payantes, 36’000 entrées ré-
duites et 32’000 entrées gra-
tuites.

109… logements vacants
étaient sur le marché au 1er

juin 2008 sur la commune de
Montreux dont 47 à louer et
62 à vendre.

428… enfants ont partici-
pé aux camps de vacances 
montreusiens répartis sur 10
camps d’une semaine. 

Montreuscopie

22… dossiers ont été étu-
diés par le Comité d’experts
mis en place par la Municipa-
lité pour les projets impor-
tants ou situés dans des lieux
sensibles, dont 11 dossiers en
relation avec des demandes
de permis de construire, 5 ob-
jets concernant la couleur
des façades, 4 projets rele-
vant prioritairement du do-
maine de l’urbanisme et 2 cas
liés à l’architecture.

87’760… billets vendus
pour le Montreux Jazz Festi-
val, ce qui représente un taux
d’occupation des salles de
90 %. L’ensemble de la mani-
festation, avec ses concerts
payants et gratuits, a attiré
230’000 spectateurs.

76… événements ont été 
organisés au Centre des Con-
grès et des Expositions de
Montreux dont 8 congrès mé-
dicaux et scientifiques à for-
tes retombées pour l’hôtelle-
rie et la restauration.

1’110… mètres de canali-
sations d’eaux claires ont 
été posées et / ou réhabilitées
dans le cadre des divers
chantiers, ainsi que 540 mè-
tres de collecteurs d’eaux
usées.

13’787… tonnes de dé-
chets ont été récoltées. La
proportion de déchets recy-
clables représente 39,5 % du
total récolté.

2008 en quelques chiffres
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Eclairages, projets et activités

OFFICE DE LA
POPULATION

Un guichet virtuel fort

apprécié

Une année après la mise en
place du guichet virtuel de la
population, il est réjouissant de
constater qu’il est très utilisé
aussi bien par la population
suisse qu’étrangère. Ce nouvel
outil a permis de gérer plus
de 1’050 mutations contre 350
l’année précédente. Quant aux
demandes de renseignements
et d’attestations, elles sont res-
tées stables, leur nombre s’éle-
vant à 200. Autre fait intéres-
sant à relever : en 2008, 42’000
pages ont été consultées par
16’500 personnes provenant
de 55 pays.

www.montreuxofpop.ch

DOMAINES 
ET BÂTIMENTS

Réfections, remises en état

et projets d’avenir

En 1988 était créée une cellule
énergétique, rattachée au ser-
vice des domaines et bâti-
ments. 20 ans plus tard, le bilan
est plus que positif. La qualité
du suivi des bâtiments et de
l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie fait référence dans le can-
ton. Malgré une augmentation
de 65% de la surface chauffée
en ce qui concerne le parc im-
mobilier communal, la quantité
d’énergie utilisée est quasi-
ment identique entre l’année
1988/1989 et 2007 /2008. 

Infos : Pascal Mullener 
021 962 78 00 

Assainissement de la

maison Visinand

La maison Visinand dans la
Vieille Ville a fait l’objet d’une
sérieuse réfection. Assainisse-
ment des parois de la régie du
Théâtre Montreux Riviera, con-
solidation des fixations des
rampes d’éclairage de scène,
rénovation des façades avec
volets et remplacement des fe-
nêtres, mise en place d’un
éclairage attractif, renforce-
ment du plancher et rénovation
complète de l’appartement du
1er étage.

Transformation et 

remise en état

Le chalet «Les Esserts» à Ley-
sin n’a pas été oublié avec le ré-
aménagement de la cuisine de
l’intendant, la remise en état de
divers éléments de construction
existants, l’installation d’un nou-
veau toboggan, la réalisation de
la 2ème étape des travaux de
transformation du rez inférieur
avec une extension du groupe
sanitaire. Des travaux extérieurs
ont également été réalisés com-
prenant l’assainissement du ter-
rain de jeux sud avec la recons-

truction d’un mur de soutène-
ment et la plantation de nouvel-
les essences végétales.

Quant au bâtiment principal
de la scierie communale des
Avants, il a été mis aux normes
ECA. La couverture de la toiture
a été remplacée et les façades
remises en état.

Projet de rénovation au

Pierrier

Le projet de rénovation de la
Salle omnisports du Pierrier à
Clarens est toujours à l’étude.
La mise à l’enquête terminée,
de nombreuses oppositions
doivent encore être traitées.

Education et

environnement sont 

une priorité

Le projet de Parc naturel régio-
nal Gruyère Pays-d’Enhaut a-
vance bien. Quatorze commu-
nes ont décidé d’en faire partie :
Cerniat, Charmey, Château-
d’Oex, Haut-Intyamon, Mon-
treux, Rossinière, Bas-Intya-
mon, Châtel-sur-Montsalvens,
Crésuz, Grandvillard, Ormont-
Dessous, Rougemont, Veytaux
et Villeneuve. L’éducation et
l’environnement sont une prio-
rité pour le Parc. Ainsi, un projet
de découverte et de sensibilisa-
tion aux paysages de proximité

était destiné aux cercles scolai-
res durant l’année 2008. 21
classes (375 élèves) ont parti-
cipé à cette journée de la biodi-
versité. Les aspects touristi-
ques ne sont pas oubliés : le
Parc a lancé deux itinéraires de
randonnée, reliant par des che-
mins historiques d’une part
Montreux à Charmey par Mont-
bovon et Gruyère et d’autre
part Montreux à l’Etivaz par
Rossinière, Château d’Oex et
Rougemont. 

www.montreux.ch/sdb

AFFAIRES
SOCIALES, ECOLES
ET JEUNESSE

Relations école-famille

Depuis bientôt deux ans, une
conseillère école-famille inter-
vient sur demande (autant des
familles que des profession-
nels) afin de permettre un dia-
logue constructif entre les
élèves, les intervenants de
l’école et les familles. Elle
peut être consultée librement
et dans la plus grande discré-
tion par les élèves, les pa-
rents, le corps enseignant, et
d’autres acteurs du milieu sco-
laire pour des questions con-
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L’année 2008 a été riche en activités et en pro-
jets. Difficile donc d’être exhaustif dans chaque
domaine. Le bilan ci-dessous ne présente
qu’une sélection arbitraire parmi l’ensemble des
réalisations.
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cernant des problèmes éduca-
tifs, de comportement, de fu-
gue, de délits, de difficultés
scolaires, d’absentéisme, de
problèmes financiers ou de pro-
blèmes juridiques. 

Au bilan de l’année scolaire
2007-2008 : 48 dossiers ont été
traités pour lesquels 76 visites
à domicile ont été organisées,
67 mises en réseaux et rendez-
vous avec la famille ont été 
effectués, 33 réunions de grou-
pes et 88 visites dans les clas-
ses ont été mises sur pied. 

Informations : 
Pascale Tissot, 
conseillère sociale,  
079 603 61 10, 
mail : tissotpa@comx.org
www.montreux.ch/
services-sociaux
www.montreux.ch/ecoles

URBANISME

Aménagement du 

territoire

Le site du Pierrier à Clarens, si-
tué entre la rue du Lac, la rue
des Vaudrès et la Baye de Cla-
rens recèle un potentiel de re-
structuration encore important.
Vouée aujourd’hui à de l’acti-
vité, cette zone pourrait évoluer
à l’avenir. Un concept général
d’urbanisme a été mis en œu-
vre en vue d’assurer un déve-
loppement qualitatif et cohé-
rent de cette portion de Cla-
rens.

Les demandes de permis de
construire sur le territoire com-
munal sont en légère augmenta-
tion par rapport à 2007, mais re-
présentent un montant total

d’investissement en diminution.
Dossiers traités : 120 en 2008
contre 115 en 2007. Montants
investis : 85 millions de francs
en 2008 contre 210 en 2007.

Un plan directeur 

lumière

En 2008, la Municipalité a mis
en œuvre l’étude d’un plan di-
recteur lumière. Le travail est
de longue haleine car il ne
s’agit pas d’intervenir au
coup par coup mais d’avoir
une approche globale afin de
créer une architecture noc-
turne permettant de mettre
en valeur la ville et sa struc-
ture tout en tenant compte de
l’impact écologique.

www.montreux.ch/
urbanisme

VOIRIE ET 
ESPACES VERTS

Des tâches plus que

variées

Le service de voirie effectue
tout au long de l’année de nom-
breuses tâches comme le dé-
neigement et le salage, l’entre-
tien des routes, trottoirs et ou-
vrages d’art, l’entretien des ri-
ves du lac, des cours d’eau, les
fontaines et les toilettes publi-
ques. Il gère également la col-
lecte sélective des déchets.
Cela a représenté en 2008 plus
de 111’000 heures de travail
dont :
41’806h pour le nettoiement
des routes, chemins, WC et
fontaines
2’239h pour le déneigement et
salage des routes communales

14’664h pour l’entretien des
routes, trottoirs et ouvrages
d’art

5’554 h pour l’entretien des
chemins vicinaux

2’461h pour la pose et l’entre-
tien des barrières en bois et
métalliques

2’248 h pour l’entretien des
cours d’eau 

21’450h pour la collecte sélec-
tive des déchets

5’717h de travaux pour les au-
tres services et sections

1’028h pour les dégâts d’ora-
ges

4’449h pour les manifestations

2’653h pour les enrochements,
grèves, dératisation et vanda-
lisme

Les espaces verts ont pro-
cédé également au prélève-
ment de greffons pour plus de
250 sujets de cerisiers «Noire
de Montreux», ancienne varié-
té presque disparue et qui a été
remultipliée pour la conserva-
tion de cette espèce en tant
que véritable patrimoine végé-
tal montreusien. 

D’autre part, des traitements
biologiques au moyen d’auxiliai-
res prédateurs (insectes) et de
pose de pièges à phéromones
ont été utilisés pour la lutte
contre diverses attaques des
ravageurs. Les plantes enva-
hissantes telles que la Re-
nouée du Japon, qui prend
des allures de bambou aux
abords des cours d’eau, et la
Berce du Caucase ont été éra-
diquées sur l’ensemble des
secteurs.

www.montreux.ch/voirie

La salle omnisports et la Place du Pierrier selon le projet présenté à la population en 2008.
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La berce du Caucase :
une plante toxique 
Cette plante produit une toxine,
présente dans la sève, et provoque
des inflammations et des brûlures
de la peau. Si l’on n’expose pas à
la lumière la zone infectée pendant
plusieurs jours, la réaction ne se
déclenche pas. 

Précaution contre la Berce du Cau-
case : En cas de contact de la peau
avec de la sève, il faut éliminer
toute trace de sève le plus rapide-
ment possible, d’abord avec un pa-
pier absorbant sans frotter, puis en
lavant au savon, avant de rincer
abondamment à l’eau. En cas de
contact important, ou si un enfant
est atteint, consulter sans tarder
un médecin.

L’éradication de la berce du Cau-
case nécessite le port d’un équipe-
ment approprié permettant d’éviter
tout contact de la peau, des mains
et des yeux avec sa sève :
salopette imperméable, gants en
plastique à manches longues,
lunettes de sécurité contre les pro-
jections de sève dans les yeux.

Pour en savoir plus sur les plantes
envahissantes : 
www.vd.ch/fr/themes/
environnement/faune-et-nature/
flore-et-champignons/
plantes-envahissantes
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TRAVAUX PUBLICS

Des routes et chemins

réaménagés

Les avenues Eugène-Rambert
et la partie supérieure de Bel-
mont ont fait l’objet d’un projet
de réfection afin de requalifier
l’espace public entre le chemin
de la Pouponnière et le carre-
four avec la rue de l’Ancien-
Stand. Les travaux devraient
débuter en octobre 2009 pour
se terminer en juin 2011.

La Vieille Ville a également
subi un lifting complet avec
l’aménagement d’une place
de village située à droite de la
Maison Visinand. La route de
Fontanivent a été élargie et des
murs de soutènement ont été
créés ainsi qu’un trottoir. La rue
du Sacre-du-Printemps à Tavel a
bénéficié d’une requalification
de l’espace public et d’une ré-
fection complète de la chaussée
et des trottoirs ainsi que d’une
pose de revêtement de surface.

Le platelage du ponton de la
Place du Marché a été rem-
placé. Très sollicité, il accuse
surtout humidité et chaleur et
le bois utilisé, un bois indigène
non traité, n’était pas adapté à

ce genre de contrainte. Cette
fois-ci, un bois exotique, récu-
péré du bateau «La Suisse» de
la CGN, a été privilégié.

www.montreux.ch/travaux

SERVICE DE
DEFENSE CONTRE
L’INCENDIE ET DE
SECOURS

Toujours au service de la

population

L’année 2008 a été une année
de grands changements pour le
SDIS avec notamment une ré-
organisation structurelle de
grande envergure. Dans un
souci de meilleure efficacité,
les trois compagnies existantes
– Compagnie du Cubly (Brent,
Chernex, Les Avants, Vallon de
Villard), Compagnie du Châte-
lard (Chailly, Clarens, Vernex) et
Compagnie des Rochers (Cor-
saz, Territet, Glion, Caux, Vey-
taux) – ont été regroupées en
une seule avec une entrée en
vigueur au 1er janvier 2009. Du-
rant l’exercice 2008, 16 départs
ont été enregistrés et huit nou-
veaux collaborateurs sont ve-

nus grossir les rangs. Le Major
Cédric Fagherazzi constate qu’il
est de plus en plus difficile de
recruter des volontaires qui
s’investissent dans cette mis-
sion sur le long terme. Les im-
pératifs professionnels et fami-
liaux font qu’il y a toujours un
va-et-vient entre les départs et
les nouveaux recrutements.

Le réaménagement des lo-
caux – notamment le remplace-
ment des portes de la caserne
selon les nouvelles normes de
sécurité – permet désormais
d’avoir un outil de travail perfor-
mant. L’ancienne caserne, à la
rue de la Corsaz 1, a été mise à
disposition du corps des pom-
piers comme caserne secon-
daire qui sert surtout à stocker
du matériel.

Les pompiers cherchent des
volontaires : renseignements
auprès du Major Cédric Fa-
gherazzi, Commandant du ba-
taillon, tél. 021 962 79 21.
Numéro d’urgence : 118.

www.montreux.ch/
incendie-secours.
www.pompiers-montreux.ch

ECONOMIE,
CULTURE,
TOURISME ET
SPORT

Montreux en Chine

Depuis longtemps maintenant,
Montreux joue la carte de la
qualité de vie et du respect de
l’environnement. Deux atouts
que la commune a été défendre
en Chine pour le Concours «In-
ternational Awards for Liveable
Communities 2008». La finale
s’est déroulée en novembre
2008 et Montreux, première
ville suisse à être retenue dans
ce concours, a gagné un prix
d’argent dans sa catégorie.

La première édition de la
Biennale de Montreux a récolté
un vif succès. L’événement a
pour mission de servir de trem-
plin à de jeunes créateurs en
arts plastiques âgés de 18 à 35
ans. Le prix du public est re-
venu à Laurent Rilliet pour son
œuvre «Dix mètres cubes». Le
prix du jury a couronné Lydie

Bochatay pour sa création «De
célèbres inconnus» qui a été
acquise par la Commune.

www.biennale.ch

Bibliothèque:

les heures d’ouverture au

public ont changé

La bibliothèque municipale
connaît une forte fréquentation
et compte actuellement 5’863
emprunteurs inscrits dont
1’640 à la section jeunesse. De
nombreuses animations s’y
sont en outre déroulées tout au
long de l’année. Nouveauté : les
heures d’ouverture au public
ont changé. Désormais, ses
portes sont ouvertes les lun-
dis- mardis et jeudis de 15h à
19h. Les mercredis de 10h à
19h non-stop et les samedis
de 9h à 12h. Une connexion
internet a été installée, ainsi
qu’un poste de travail supplé-
mentaire pour les renseigne-
ments et les retours de docu-
ments lors de forte affluence. 

www.montreux.ch/
bibliotheque

150ème anniversaire

Côté sportif, il est à noter que
l’Association cantonale vau-
doise de gymnastique a fêté
son 150ème anniversaire. A cet-
te occasion, un gala a été orga-
nisé avec une revue intitulée
Folies vaudoises. Le succès
était au rendez-vous puisqu’en-
viron 2’000 spectateurs ont pris
part à l’événement.

www.acvg.ch 
www.montreux.ch/ects
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ZOOM SUR...

Le Montreux des villages
Plus qu’une ville, Montreux est un ensemble de
villages, la plupart très actifs, comme en témoi-
gnent les 17 sociétés de développement et as-
sociations d’intérêts qui les animent.

Saviez-vous…
... Que les villages de Sâles,
Chêne et Crin, le village des Plan-
ches et celui de Vernex ont un
«gouverneur»? Ce titre a une
vieille origine paysanne, le «gou-
verneur» étant celui qui élève des
animaux, avant de s’appliquer
aussi à la gestion des affaires du
village. Aujourd’hui encore les
gouverneurs gèrent la distribution
de l’eau dans les villages.

Avec ses 1’780 habitants,
qu’on appelle les «Lanter-
nes*», Chernex est l’un des
plus anciens villages de la Com-
mune. Le bourg a tout pour
plaire : commerces, école, phar-
macie, café restaurant, salons
de coiffure, poste... tout est
disponible sur place.  Autre a-
tout du lieu, son accès facile
par les transports publics, MOB
et car postal. De nombreuses
sociétés locales y sont très ac-
tives, comme la gym ou le
chœur d’hommes «La Jeune
Harmonie», qui a célébré ses
100 ans d’existence en 2008. 

Ce bourg très vivant a la
chance de pouvoir

compter sur une
société de dévelop-
pement particuliè-

rement dynami-
que, à l’image
de sa jeune
présidente,
Lise-Laure
Pittet. La So-

ciété, qui célè-
bre cette année

L a région de Montreux,
autrefois constituée uni-

quement de petits villages
composant une paroisse du
nom de son église (Mus-
truel), a connu un dévelop-
pement touristique excep-
tionnel à partir du 19e siècle,
grâce notamment à l’arrivée

Le 13 juin prochain, la Vieille
Ville de Montreux célèbrera ses
nouveaux atours par une gran-
de fête villageoise. Après deux
ans de travaux, ce magnifi-
que lieu historique, composé,
à l’ouest du pont, des villages
de Sâles, Chêne et Crin et, à
l’est, du village des Planches,
a retrouvé tout son panache
d’antan. A l’époque, le pont re-
présentait le lieu de passage
obligé entre les communautés
du Châtelard d’une part et cel-
les des Planches et de Veytaux
d’autre part, séparées depuis
1317. La division territoriale
perdurera jusqu’en 1961, date
de la fusion du Châtelard et des
Planches dont résulte la Com-
mune de Montreux actuelle.

* Ce nom leur a semble-t-il été 
attribué après le grand incendie 
de 1814 à la suite duquel ils 
eurent l’interdiction d’utiliser des 
feux ouverts comme des bougies 
ou des torches. 
Seules les lanternes fermées 
étaient autorisées. 

du chemin de fer. Le tou-
risme a dès lors remplacé
l’agriculture et une vaste ag-
glomération s’est formée.
Mais la plupart des villages
sont restés bien vivants et
cette configuration caracté-
rise aujourd’hui encore la
Commune de Montreux. 

Centenaire de la société de
développement de Chernex

son centenaire, met sur pied
plusieurs manifestations par
an. Elle édite aussi le journal
«La Lanterne» un trimestriel
d’information locale, dont la
100e édition sortira cette an-
née. Lise-Laure Pittet et son co-
mité de 9 membres relanceront
en outre dès 2010 la nuit du
jazz, d’ores et déjà agendée
pour la nuit du 6 au 7 mars. 

A Chernex cette année: 

31 juillet Fête nationale
4, 5 et 6 septembre

Fête au village et Marché
artisanal
5 décembre Soupe aux pois
pour la St-Nicolas

Inauguration de la Vieille Ville :
tous à la fête!

La manifestation est orga-
nisée par la Société de Dé-
veloppement de la Vieille Ville
de Montreux, en collaboration
avec les villages des Planches
et de Sâles, Chêne et Crin. Un
petit livre souvenir retraçant
l’histoire de la Vieille Ville est
édité pour l’occasion.

Le programme du 13 juin :

10h30 partie officielle
Dès 11 heures marché campa-
gnard, musique, exposition sur
l’eau, animations autour des
fontaines, visite de la Vieille
Ville, concours pour petits et
grands, cantine et restauration. 
Et encore : 40ème anniversaire
de la Maison Visinand et portes
ouvertes au Musée
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MONTREUX PRATIQUE

Loisirs, stationnement, agenda... 

Agenda
16 mai
Opération «coup de balai 
printanier», les enfants
nettoient leur ville. r-v 8h30,
Place du Marché 
21 au 24 mai
15 ans du NED (www.ned.ch)
28 mai 
Bibliothèque, 19h : 
La cinéaste Emmanuelle de
Riedmatten présente son film
«Pierre Landolt, du rêve à 
l’action». La cinéaste offre un
portrait passionnant de ce 
personnage atypique

29 au 31 mai
Montreux Sundance Festival,
2m2c (www.mad.ch)
9 au 14 juin 
Montreux Volley Masters
(www.volleymasters.ch)
13 juin
Festivités pour l’inauguration
de la Vieille Ville dès 10h30
23 juin 
19h, salle omnisports : 
Soirée d’information 
projet urbain de Clarens, 
info au 021 962 79 40
3-18 juillet
Montreux Jazz Festival

4, 11 et 18 juillet
présentation de vélos
électriques et simulateurs de
conduite automobile Eco-Drive :

les 4 et 18 juillet de 9h à 16h,
bas de la Place du Marché,

le 11 juillet de 9h à 16h 
à Clarens (devant la Migros)

12 juillet
course 
Montreux-Les Rochers de Naye
(www.montreux
lesrochersdenaye.ch)
12 et 17 juillet 
Château de Chillon, 21h : 
le 12 «Le Prisonnier de Chillon»
de Lord Byron, 
le 17, «Petrouchka» 
de Stravinski
(www.fondation2.ch)

Karmalabois
Ce nom à consonance ésotéri-
que cache un projet bien de
chez nous. Il s’agit d’utiliser le
bois communal pour chauffer la
piscine couverte de la Mala-
daire et l’Etablissement horti-
cole de la Karma. L’EMS de Bu-
rier, qui est proche, bénéficiera
également du réseau de chauf-
fage à distance. Une installa-
tion écologique, puisqu’elle
permet de renoncer en gran-
de partie aux énergies fossi-
les telles que le mazout et le
gaz grâce à l’utilisation de pla-
quettes de bois provenant des
forêts communales. Près de
1.5 million de kWh d’énergies
fossiles, soit environ 15 camions
citerne de mazout seront ainsi

économisés. Le chantier a com-
mencé et la mise en service est
prévue courant octobre. 

Renseignements : 
Domaines et Bâtiments, 
Pascal Müllener, 
021 962 78 00

Rénovation des 
WC publics
La rénovation complète, l’ex-
tension et la mise en place d’un
nouvel éclairage sont achevées
pour les WC publics du débar-
cadère et du Marché couvert.
La rénovation de ceux des
Hauts de Caux suivra après Pâ-
ques. 

Refuge à louer
Ouvert de mai à la mi-octobre,
le refuge des Grésalleys peut
être loué pour une fête ou toute
autre manifestation privée. Si-
tué dans un cadre idyllique à
1’219 m d’altitude en-dessus
de Caux, ce vieux chalet d’al-
page a un magnifique toit en ta-
villons. Il a été rénové et peut
accueillir jusqu’à 100 person-
nes. Prix de location : de 200.–
à 350.– la journée, selon le
nombre de personnes.

Renseignements : 
Valérie Grand, 
021 962 78 15

Stationnement
maintenu au Parking
de la Paix
La mise à l’enquête publique du
projet immobilier de la caisse
fédérale de pension PUBLICA
sur la parcelle où est situé le
parking de la Paix, le long de la
Baye de Montreux, ne nécessi-
tera finalement pas la ferme-
ture du parking. En lieu et
place de gabarits, la Munici-
palité a demandé des photo-
montages et une maquette
détaillée, qui permettront au
public de beaucoup mieux vi-
sualiser le projet... tout en
évitant la fermeture du par-
king jusqu’au début du chan-
tier. Celui-ci pourrait débuter
dès février 2010. Le futur quar-
tier d’habitation et de commer-
ces comprendra 100 places ré-
servées au public, soit un peu
plus que le parking actuel.

Le chiffre
360 tonnes d’émissions de CO2

en moins chaque année grâce
au réseau de chauffage à
distance au bois qui chauffera
dès octobre la piscine de la
Maladaire, les serres de la
Karma et l’EMS de Burier. 
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La piscine de la Maladaire

est fermée au public pendant tout

l'été en raison des travaux de

rénovation et d'installation du

chauffage à distance. Réouverture

en principe courant octobre


