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Un été à Montreux :
Se baigner,
bronzer, se promener,
faire la fête

Où se baigner, où
bronzer page 3

Festival de jazz : Nuit
brésilienne gratuite page 4

Montreux
Pratique page 8

EDITO
ans cette quatrième édition,
nous avons décidé de fournir des
informations pratiques en relation
avec la période estivale mais aussi le
Montreux Jazz Festival. C’est l’occasion de présenter également la «Montreux Jazz Young Planet», un lieu d’animation incontournable pour les plus
jeunes qui ont envie, à leur façon, de pouvoir profiter de l’atmosphère festive que les Montreusiennes et les Montreusiens vont pouvoir vivre, avec
les festivaliers, durant les deux premières semaines des vacances scolaires. Ce festival, véritable ambassadeur de Montreux dans le monde, offre,
cette année encore, des nouveautés qui seront appréciées, parmi lesquelles, la journée du 11 juillet, consacrée au Brésil, fera date, à n’en pas
douter. La rubrique «Montreux pratique» met en évidence des prestations
de saison mais également des informations que nous espérons utiles au
plus grand nombre de lecteur. Elles seront à l’avenir encore développées.
J’espère que vous éprouverez du plaisir à découvrir ce quatrième numéro
et vous souhaite un très bon été.
Pierre Salvi
Syndic

SAVIEZ-VOUS…
Que Montreux
compte trois sociétés
de sauvetage plus que
centenaires? 24heures sur
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La dernière à venir gonfler les
rangs du sauvetage est la section
de Montreux grâce à l’initiative
d’Alexandre Emery, hôtelier, promoteur de la Fête des Narcisses,
membre fondateur des chemins de
fer des Rochers-de-Naye, puis
syndic du Châtelard, député et enfin conseiller national. Elle répond
au nom de «La Vigie».
Les numéros d’appel d’urgence en
cas de problème sur le lac sont le
117 pour la Suisse et le 112 ou le 18
pour la France. En cas d’appel, les
réponses aux quatre questions suivantes sont à avoir en tête : Qui
êtes-vous? Où êtes-vous? Quoi et
où? Quand?

www.sisl.ch
B. Merk Mietta

Edité par :
la Municipalité de Montreux,
juillet 2009

24 et 365 jours par an, elles assurent une intervention rapide et efficace à la moindre alerte. Elles ont
été créées suite à un important
accident survenu en 1883 au large
d’Ouchy entre les vapeurs
«Le Rhône» et «Le Cygne». A la
suite de cet accident, le Genevois
W. Huber fondera la Société de
Sauvetage du Lac Léman en 1885 à
Thonon. A Territet, l’oreille attentive
d’Ami Chessex reconnaîtra le
bien-fondé et l’utilité du sauvetage
devant les grands hôtels en
construction. Et c’est au mois de
juillet 1886 que la section de
Territet voit le jour sous le nom de

«La Dame du Lac». La section
de Clarens, du nom de «Mon
Devoir», suivra en 1887.

B. Merk Mietta
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Le 17 juin dernier, le Conseil communal
siégeait sous le Marché couvert

Conseil communal
Prochaines dates
Mercredi 2 septembre - 20 heures
2m2c (Centre des congrès)
Mercredi 7 octobre - 20 heures
2m2c (Centre des congrès)
Des changements de lieu et
d’heure sont possibles.
Pour s’informer : 021 962 77 77
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SE BAIGNER, BRONZER...

L’été à Montreux

B. Merk Mietta

Où se baigner à Montreux? Où bronzer? Petit inventaire des lieux et
appel à la prudence : Entre CGN et ski nautique, il vaut mieux ne pas
nager au large, particulièrement entre le Casino et le Débarcadère.
epuis quelques années,
la Municipalité aménage
de petites zones d’accès au
lac sur le territoire communal
dans le cadre des travaux
d’enrochement. C’est le cas
par exemple sur le quai Ernest-Ansermet, à l’ouest de la
location de pédalos. Ou encore au quai de Vernex, devant le 2m2c. Une dizaine d’accès facilités – ce ne sont parfois
que des pierres plates – sont
désormais disponibles (voir
carte). Mais attention, même
en l’absence de panneaux «baignade interdite», la trempette
dans les eaux du Léman requiert de la vigilance et du bon
sens. Les bateaux ne sont jamais très loin. Se tremper pour
se rafraîchir, oui, nager au large
non. Pour nager et plonger, les
piscines ou les bains publics
sont mieux adaptés.

D

moyenne 8’000 personnes par
saison. Un coin pataugeoire est
réservé aux plus petits. L’entrée est libre. Un kiosque propose glaces et boissons.

Du Débarcadère
au Casino :
Devant le Quai Ernest-Ansermet, au large du ponton de la
place du Marché et jusqu’au
débarcadère, la baignade n’est
pas recommandée, pour des
raisons de sécurité liées au passage des bateaux de la CGN
d’une part, au ski nautique d’autre part. Sur le ponton, il est
possible de se baigner latéralement, mais pas au-delà des
bouées frontales.

Bains de Clarens /
Port du Basset
Construits en 1910-1911, les
Bains de Clarens sont plus attrayants que jamais après leur
rénovation en 1995. Du 1er juin
au 15 septembre, un gardien
jette un oeil sur les nageurs qui
s’ébattent dans l’espace délimité dans le lac par des
bouées. Mais attention : les
Bains ne sont pas formellement surveillés, comme c’est
le cas dans une piscine. Chacun
s’y baigne à ses risques et périls. Les Bains accueillent en

Débarcadères de
Clarens, Montreux et
Territet
Il est formellement interdit de
se baigner à partir et à proximité des débarcadères. Les
baigneurs qui tentent de s’accrocher aux bateaux de la CGN
mettent leur vie en danger.

L’eau du Léman : bonne
pour la baignade
Depuis de nombreuses années, les plages et accès au lac
de la Riviera affichent une excellente qualité sanitaire. La
carte des plages réalisée par
la Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman sur la base des prélèvements bactériologiques effectués par les services compétents en atteste : la Maladaire,
le Basset, le Pierrier, Chillon et
Villeneuve ont une eau irréprochable.
Carte des plages
et informations sur
www.cipel.org
Tél. 022 363 46 69

Pierrier
Au Pierrier, on peut lézarder sur
la grève devant la salle omnisports, ou bronzer sur la pelouse. Pour se baigner, l’idéal
est la petite grève située côté
Montreux. Une douche se
trouve à proximité.

Quai des Fleurs,
de l’avenue Nestlé
au débarcadère
de Territet

Rivières : attention aux
crues soudaines!

Devant le Quai des Fleurs, la
baignade est en principe libre,
sauf indications contraires.

Des augmentations brusques
du niveau d’eau dans les rivières
sont possibles à tout instant. Le
danger – souvent sous-estimé –
est pourtant bien réel pour
l’imprudent qui se promène ou
se repose dans le lit d’un cours
d’eau. En effet, le fonctionnement
des installations hydroélectriques peut créer une hausse de
débit rapide et imprévisible, qui
s’ajoute aux variations naturelles
de débit. Il faut donc éviter absolument de s’attarder dans le lit
des rivières.

Des chaises longues
pour lézarder
C’est tout nouveau : la Commune vient de poser 6 chaises-longues en bois devant le
Casino, sur le quai Ernest-Ansermet, et 5 sur le quai JeanJacques Rousseau, devant le
petit parc public. Il s’agit d’un
essai. S’il est concluant, d’autres chaises-longues viendront
sans doute faciliter la bronzette
des Montreusiens.
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Cette année, c’est gratuit
Le 11 juillet, le Brésil débarque à Montreux dans le cadre du Festival
de jazz. Cette année, la nuit brésilienne sera entièrement gratuite. Le
Carnaval Olinda – Recife, investira les quais et la ville plutôt que les
salles de concert. Les amateurs jouiront ainsi sans bourse délier de 13
heures de musique brésilienne non-stop.

ourquoi ce nom de «Carnaval Olinda et Recife»? Parce que c’est dans ces deux villes de l’Etat du Pernambouc,
dans le Nord-Est du Brésil, que
le Carnaval puise ses racines
traditionnelles. Une belle collaboration entre le festival et
l’Etat du Pernambouc, puisque
c’est ce dernier qui offre le
voyage aux musiciens. Et une
belle collaboration également
avec la Commune, qui contribue financièrement au festival
off par le biais de la taxe de séjour, sans oublier les innombrables heures de travail effectuées par les différents services communaux, Police Riviera
et les pompiers pour garantir la
sécurité et la propreté de la ville
en période de festival.

P

Trois questions
à Claude Nobs
Claude Nobs, êtes
vous plutôt montagne
ou plutôt lac?
J’ai la chance extraordinaire d’habiter à Caux.
Et c’est chez moi que
je me ressource le mieux.
Ainsi qu’en promenade en
montagne avec mes chiens.
Ce sont mes meilleurs
coachs santé!

Un endroit de
promenade que
vous aimez
particulièrement ?
Les Gorges du Chauderon,
un endroit magique, que
chaque Montreusien devrait
connaître.

Deux mots sur votre
festival ?
Le festival est aujourd’hui le
plus grand de Suisse. Et c’est
une chance incroyable de
pouvoir faire la fête ainsi, en
ville. Il n’y a qu’à Montreux
qu’une telle chose soit possible. Ce qui me fascine aussi,
c’est le public, à chaque fois
différent. Au début, les gens
dormaient dans les parcs,
n’importe où. Aujourd’hui, les
mêmes reviennent en famille,
le public se renouvelle
chaque année. C’est passionnant d’observer cette
évolution.
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Folie brésilienne dès
16 heures
Les festivités débuteront dès
16 heures au Parc Vernex
avec une série de concerts,
dont le dernier débutera vers
23 heures. Au Montreux Jazz
Café, les choses sérieuses débuteront à 21 heures et se
poursuivront jusqu’au bout
de la nuit.
Le groupe Maracatu Nacao
Popular, tournera sur les quais
et dans la ville, créant l’animation avec sa parade en musique. Il se rendra d’abord du
Parc Vernex au débarcadère,
pour y accueillir à 17 h 30 l’arrivée du bateau Brasil Tropical
Boat. Le groupe jouera alors sur
les quais, en direction du Marché couvert et en ville.
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Ateliers de création au
parc Vernex
Fresque en live de
Romero Britto
Artiste brésilien renommé,
Romero Britto a notamment
réalisé l’affiche 1999 du Festival. A Montreux le 11 juillet,
il s’emploiera à peindre
avec des enfants une immense fresque sur le thème
de la musique. Cette fresque
sera ensuite vendue aux enchères par le commissaire priseur Simon de Pury, au bénéfice de la Fondation Montreux
Jazz 2 pour la création et
l’échange culturel. Cette dernière est née en 2008 afin
d’assurer la pérennité des activités non commerciales du
Montreux Jazz Festival. Elle
vise à encourager les artistes
émergents et l’échange entre
les musiciens comme entre
spectateurs et musiciens.
Confection d’une poupée
de carnaval
Le deuxième atelier de création
sera animé par un groupe de
Brésiliens venus de la région du

Pernambouc, qui confectionneront une grande poupée de carnaval. Une fois achevée, elle
sera promenée en ville comme
le veut la tradition du carnaval.
Montreux Jazz Festival

VI
INTER

BRÉSIL SUR MONTREUX

Journées
européennes du
patrimoine

SE PROMENER...

Entre lac et montagne

Dates 12 et 13 septembre
Lieux Quai de Vernex devant
le Montreux Palace et aux
Gorges du Chauderon,
départ depuis le quartier
des Planches

Cette année, les journées européennes du
patrimoine se dérouleront les samedi 12 et
dimanche 13 septembre et seront placées
sous le thème de l’eau, si présente dans notre belle région.

Visites libres, en présence de
spécialistes et de gens en
costumes
Site

Baye de Montreux, la légende
de la fée du Chauderon, publiée
en 1893, sera lue et mise en
scène sur un pré à l’ombre des
grands arbres. De retour à
Glion, les marcheurs pourront choisir de redescendre
sur les bords du lac avec le
train à crémaillère ou, pour les
plus courageux, de poursuivre

en empruntant le sentier balisé
du Télégraphe qui rejoint le
quartier des Planches. Compter
deux heures de marche pour la
boucle complète. En cas de
pluie, les Gorges devenant impraticables, une alternative est
prévue et des visites guidées
auront lieu dans la vieille ville
sur le thème de l’eau.
R. Salvi

ontreux vous propose de
retourner au temps de la
Belle Epoque et de vivre la station touristique entre lac et
montagne. Faire sa lessive à la
rivière, moudre son blé grâce
au moulin à eau, qui s’en souvient? Qui se rappelle des scieries, des moulins à papier, des
pressoirs ou des forges mus
par la force de l’eau? Qui utilise
encore les voies maritimes du
Léman pour faire du commerce?
L’instant d’un week-end, le
lac reviendra à la Belle Epoque.
Le quai de Vernex sera transformé en guinguette où l’on
pourra croiser matelots et dames de bonne famille. Et c’est
à la force des bras des rameurs
que les visiteurs pourront
s’aventurer sur des embarcations en bois des sections de
sauvetage de la Vigie, de la
Dame du Lac et de Mon Devoir.
Pour se protéger de la chaleur estivale, les touristes aimaient aussi à prendre de la
hauteur pour bénéficier de la
fraîcheur de la nature environnante. Le dépaysement était
total, tout en restant proche
des commodités de la ville. Un
parcours amènera donc les
marcheurs au cœur de l’intimité des Gorges du Chauderon depuis le quartier des
Planches. Après une petite
heure de marche au fil de la

M
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ACTUALITÉ

Jeunesse, jardin, urbanisme...

«Clarens ensemble»
e slogan a été conçu pour
servir de fil conducteur et
d’identité au projet pilote de la
Confédération. En effet, le
«projet urbain» se veut rassembleur et compte sur la participation des habitants de Clarens.
Adopté par le Conseil communal le 28 janvier dernier, il durera 3 ans. Objectifs : améliorer la qualité de vie à Clarens
et favoriser l’intégration sociale. Le projet a été lancé officiellement le 23 juin dernier, au
cours d’une soirée dédiée aux
habitants de Clarens.

C
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Service des travaux publics,
021 962 77 30
ou Service de l’urbanisme
021 962 77 62

Coup de balai
e samedi 16 mai dernier,
petits et grands se sont mis
à l’ouvrage pour nettoyer leur
ville à l’occasion de l’opération
«Coup de balai printanier» mise
sur pied par le service de la voirie. 15 kilos de téléphones
portables et 1 tonne de déchets ont été récoltés et triés!

L

Vivre à Montreux - N° 4 - Juillet 09

Les quais sous la loupe des
professionnels
es 27 et 28 août prochains,
Montreux accueillera l’Assemblée générale de l’Union
suisse des services de parcs et
promenades. Venant de toute

L

la Suisse, les responsables
des parcs et jardins visiteront
notamment les quais ainsi
que le parc de l’Europe.

La Noire de Montreux est de retour
vis aux maraudeurs : 14 cerisiers «Noire de Montreux» seront plantés cet automne à l’entrée sud-ouest de
la ville, le long de la route de la
Saussaz.
La Noire de Montreux, une
spécialité locale, a été rapportée autrefois du Caucase par un
général romain. Très appréciée
tant pour son goût que pour sa
résistance, elle avait presque
disparu. Il aura fallu de nombreuses recherches pour que
Bertrand Nanchen, chef des espaces verts de Montreux, retrouve avec l’aide de Roger
Corbaz le type original et fasse
greffer un certain nombre de
jeunes cerisiers. Une action de
vente lancée en 2007 auprès
du public pour assurer la sauvegarde de l’espèce a remporté un franc succès : les arbustes, proposés au prix
coûtant, sont partis en clin
d’œil, laissant de nombreux
amateurs sur le carreau. Les
commandes encore en sus-

A

Bertrand Nanchen

chets à l’angle des rues Vinet et
des Pléiades ainsi que des bennes enterrées pour la récolte du
verre, de l’huile et des déchets
incinérables.
Une deuxième phase est à
venir en 2011- 2012 grâce à la
requalification complète de
l’espace public des portes d’entrée des zones 30 qui seront
provisoirement aménagées cette année déjà. Puis viendra le
réaménagement de la partie
ouest de l’avenue Alexandre-Vinet et pour finir la réfection des
surfaces aux carrefours Grammont / Mayor-Vautier et Grammont / Alexandre Vinet. La totalité des travaux est estimée à
environ 5 millions de francs,
dont 2,2 pour la phase 2009 2010. Une large concertation
de la population dans le cadre
du projet urbain sera organisée
pour les aménagements futurs.

B. Merk Mietta

our l’année 2009 - 2010,
c’est principalement Clarens qui est concerné par la
mise en place dès l’automne de
trois nouveaux tronçons de
route en zone 30 km / h. La requalification des espaces publics se poursuivra par divers
aménagements, destinés à
améliorer la convivialité des
quartiers. Ces travaux s’inscrivent parfaitement dans le cadre du «projet urbain», projet
pilote mené sous l’égide de la
Confédération et visant une
meilleure qualité de vie à Clarens. La première phase concernera les avenues AlexandreVinet et Mayor-Vautier avec également un renouvellement de
l’arborisation et de l’éclairage
public dans le but de renforcer
l’identité et le caractère des
rues et des places du quartier.
La récolte des déchets urbains sera également améliorée, avec notamment la mise
en place d’une quinzaine de
poubelles requin, la création
d’un espace de récolte des dé-

P

G. Salvi

Les zones 30 km / h avancent

pens seront cependant honorées d’ici à la fin 2009.
Par la suite, de jeunes plants
de cerisier Noire de Montreux
seront vendus chez un pépiniériste, la Commune n’ayant pas
pour vocation de faire du commerce et ne désirant pas faire
de concurrence déloyale : Pépinières du Gros-de-Vaud, Echallens.
Informations
021 881 11 90
ou par mail à
de-castro@pepinieresforet.ch
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Bibliothèque

Animation jeunesse

La Young Planet se déchaîne

epuis neuf ans déjà, l’animation jeunesse de Montreux organise des animations
pour les enfants et les adolescents durant le Montreux Jazz
Festival. Le lieu, la Young Planet, est sans fumée, sans boisson alcoolisée et interdit aux
personnes sous l’emprise de
produits stupéfiants. Un staff
d’animateurs est présent en
permanence pour encadrer les
jeunes. De nombreux ateliers,
concerts, concours de break-

Animation jeunesse

D

danse, de rap ou encore de hiphop sont proposés durant deux
semaines. Les jeunes peuvent
y apprendre les rudiments du
cirque avec jonglage et monocycle ou encore le Kuduro, une
danse congolaise très entraînante. Pour les plus petits de 5
à 7 ans, une boum leur est réservée sur des rythmes de
Tchik Tchak, de l’électro pour
enfants. L’indémodable karaoké
est aussi de la partie. Nouveauté cette année : un coin
lecture est installé pour donner
une dimension plus culturelle
au lieu de rencontres. Un programme riche et varié, rendu
possible grâce à la collaboration
de la Fondation 2 du Montreux
Jazz Festival et des nombreuses propositions du groupe de
danse de hip-hop K-UNIK qui
s’investit énormément auprès
des jeunes. Avec son équipe,
Simon Smith délégué à la
jeunesse, sillonnera égale-

ment les alentours de la manifestation pour faire passer
un message de prévention
aux jeunes qui consomment
de l’alcool. Ils distribueront
des bouteilles d’eau sur lesquelles des messages seront
inscrits pour qu’ils fassent attention à eux. L’objectif n’est
pas de leur interdire de boire,
mais de réduire les risques liés
à l’alcool. Ce travail de prévention n’est pas limité à la période
du jazz, mais se poursuit sur
toute l’année.
Programme complet sur
www.
montreuxjeunesse.com

Young Planet
Lieu

Place de l’Eurovision
(débarcadère)
à Montreux

Horaire de 14 h à 24 h
(dès 20h, les soirées
s’adressent aux
13 -18 ans sauf pour
les soirées spécial
enfants)
Entrée

gratuite sans
inscription préalable

Contact : Simon Smith,
079 709 02 84
Vivre à Montreux - N° 4 - Juillet 09

Connaissez-vous le Scex-quePlliau, la pierre qui pleure depuis
que le Baron de Chaulin voulut
refuser son fils à la jeune Joliette?
Une bien belle promenade à faire

en famille* et un récit à découvrir
dans «Contes et légendes de la
forêt» de Louis Chardon. Disponible
à la Bibliothèque municipale…
comme de nombreux autres ouvrages consacrés à la Commune.
Horaires de la bibliothèque
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 19 h non-stop
Samedi de 9 h à 12 h.
Attention : la bibliothèque ferme du
20 juillet au lundi 17 août à 15 h.
N’oubliez pas de faire votre provision de lecture avant la
fermeture estivale.
Cité-Centre, Grand-Rue 92,
Montreux
Tél. 021 963 33 29
Internet :
www.montreux.ch/bibliotheque/

* Le Scex-que-Plliau, rocher
majestueux qui surplombe la
route forestière (ch. de Thomex),
se trouve dans les bois audessus de Cornaux. Pour y aller,
on peut prendre le MOB de
Montreux jusqu`à Chamby, puis
descendre jusqu’à Chaulin par la
route et remonter vers la forêt.
Monter la côte raide puis suivre
le chemin forestier de Thomex,
qui conduit à plat vers le site du
Scex-que-Plliau.
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MONTREUX PRATIQUE

Activités, transport, agenda...
Bus gratuits pendant
le festival

Cartes journalières
CFF à 30.– francs

Pendant toute la durée du
Festival de jazz, les bus de la
ligne 1 Vevey-Villeneuve sont
gratuits de 18 heures à 4 heures du matin du lundi au jeudi,
de 18 à 5 heures le vendredi,
de 16 à 5 heures le samedi et
de 16 à 4 heures le dimanche.
Les bus pyjama et les bus navettes sont également gratuits.

Chaque jour, la Commune met
à la disposition de ses habitants
4 cartes journalières CFF valable sur tout le réseau CFF et la
plupart des chemins de fer privés, ainsi que les trams et les
bus dans de nombreuses villes
et agglomérations suisses.
Les cartes sont à retirer et
payer au service des finances,
Grand-Rue 73, 1er étage, du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30.
Tél. 021 962 77 92
Pour s’informer sur les
disponibilités :
www.commune-demontreux.ch

Chéquier activités
Vos aimez la culture, les spectacles, mais vos revenus ne vous
permettent pas ce genre de loisirs? La Commune de Montreux vous propose de prendre en charge la moitié du billet pour 3 événements culturels par an, pour autant qu’ils
soient organisés par une institution recevant une subvention
de la Commune.
Conditions : le billet doit coûter plus de 20 francs et le demandeur doit bénéficier d’une
aide pour le paiement des primes d’assurance maladie.

Montreux Jazz Festival

Direction Economie,
Culture, Tourisme et Sport :
021 964 56 11
ou Agence intercommunale
d’assurances sociales :
021 962 78 37

LE CHIFFRE
240’000… visiteurs en
moyenne pour le Montreux Jazz
Festival, dont environ 90’000 avec
un billet. Le Jazz festival génère des
retombées économiques pour
Montreux et la région estimées à
40 millions de francs.
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Aides pour
l’assainissement des
bâtiments
Le résidant montreusien bénéficie depuis le début de l’année
d’une aide financière de la
Commune pour ses projets en
matière de développement durable, par exemple l’analyse
énergétique de son bien immobilier ou la pose de capteurs solaires.
Depuis peu, il peut également demander des subventions cantonales auprès du

Agenda
11 juillet
Nuit brésilienne gratuite
dans le cadre du
Montreux Jazz Festival
11 et 18 juillet
Présentation de vélos
électriques et simulateurs
de conduite automobile
Eco-Drive :
le 11 juillet de 9 h à 16 h
à Clarens (devant la
Migros)
le 18 juillet de 9 h à 16 h,
au bas de la Place du
Marché
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programme d’assainissement
des bâtiments. Les deux aides
sont cumulables!
Ce programme cantonal, réalisé en partenariat avec le Programme Bâtiments de la Fondation du Centime Climatique,
permet d’octroyer une aide financière pour l’amélioration de
l’isolation des bâtiments dès
qu’un élément d’enveloppe est
entièrement rénové (sol, toit,
façades, fenêtres) et ce, quel
que soit le mode de chauffage.

Commune :
www.commune-demontreux.ch, actualités
Canton :
www.vd.ch/fr/themes/
environnement/energie/
subventions/programmedassainissement-desbatiments
ou
www.programmebatiment.ch

A pied sur le chemin
de l’école

chaque ligne où un conducteur
de Pédibus attend les enfants.
Si les conducteurs de Pédibus
s’engagent à conduire les enfants sur le chemin de l’école,
ces derniers restent cependant
sous la responsabilité des parents. Ce système est principalement destiné aux enfants du
cycle initial et du cycle CyP (1e
et 2e primaire). En plus de sécuriser le trajet des enfants sur le
chemin de l’école, Pédibus permet de créer des liens, non
seulement entre les enfants,
mais également entre les parents. Les lignes sont créées
en fonction de la demande et
du nombre de conducteurs disponibles. Donc si vous avez
du temps et pouvez de manière régulière assurer un trajet, il suffit de vous inscrire
auprès de la responsable.
Pour pouvoir bénéficier de ce
service, les enfants doivent
être inscrits au préalable.
Pédibus Montreux :
Anne-Claude Leyvraz,
Rte de la Saussaz 22,
1816 Chailly
Tél. 021 964 85 18

Depuis quatre ans, la Commune bénéficie du système convivial et très pratique Pédibus.
Vos enfants ne seront plus
seuls à se rendre à pied à
l’école mais accompagnés d’un
adulte et d’autres enfants. Le
principe en est simple. Un point
de ralliement est convenu pour

1er août
11 heures :
cérémonie officielle devant
le monument aux morts,
en face de l’Etablissement
secondaire de Montreux-Est, puis
défilé en fanfare.
Dès 19 h : animations sur les quais
22 h 30 : feu d’artifice
offert par la Municipalité
Brent, Village officiel du 1er août :
20 h 45 : rassemblement
à l'arrêt de bus, 21h départ du
cortège pour le Crêt-Pionnex.
Dès 21 h 15, message du Syndic,
fanfare, feu du 1er août, verrée et
grillade de cervelas offertes

4 et 9 août
Interclubs de tennis
Ligue nationale A à Territet :
le 4 août : TC Lucerne Lido,
le 9 août : TC Grasshopper ZH
12 et 13 septembre
Journées du Patrimoine
(voir détails en p. 5)
26 septembre
10 h à 14 h :
Bibliothèque municipale :
la chanson de Montreux en fête
70 ans de chansons populaires
(Actualité – archives – film)
sous la direction de
Dominique Gesseney-Rappo

