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CCM SA : 10 ans déjà !
Plus de 1'000 événements au
Centre des Congrès 2m2c
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EDITO
n le sait, Montreux aura l’insigne honneur
d’accueillir en octobre le XIIIe Sommet de la
Francophonie. Cette manifestation d’une envergure sans précédent coïncide par un heureux
hasard avec le 10 e anniversaire de la société
d’exploitation du Centre des Congrès, CCM SA.
Cette dernière a su attirer à Montreux congressistes et visiteurs du monde entier au travers
de centaines de manifestations. La réputation de
notre Commune dans ce domaine dépasse ainsi largement les frontières.
Et c’est bien grâce à notre savoir-faire, grâce à des infrastructures performantes comme le Centre des Congrès, grâce à une hôtellerie de qualité,
sans oublier la douceur des promenades sur nos quais et la beauté de
notre environnement, que Montreux a été choisie pour l’organisation du
Sommet de la Francophonie, qui se tient pour la première fois en
Suisse. Nous vous donnerons plus d’informations sur cet événement dans
les prochains numéros de «Vivre à Montreux». Dans cette édition, vous
trouverez un extrait du rapport de gestion 2009, ainsi que des informations
pratiques en page 8. Je vous en souhaite bonne lecture.
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LE CHIFFRE

Du 22 au 24 octobre,
le Sommet de la
Francophonie attirera
à Montreux 3’000
personnes représentant 70 Etats et
gouvernements,
de nombreuses organisations et réseaux partenaires, des organes
de presse et des médias. Plus d’informations sur
www.francophoniemontreux2010.ch

330 élèves ont pris part cet hiver aux sorties à
ski organisées dans le cadre du sport scolaire
facultatif
aux Rochersde-Naye et aux
Diablerets.
Daniel Manzini
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Lors de sa séance
du 3 mars 2010,
le Conseil communal
a adopté…

Lors de sa séance
du 14 avril 2010,
le Conseil communal
a adopté…

…

… L’octroi d’un crédit d’apu-

Le préavis sur l’octroi
d’un crédit d’investissement
du patrimoine administratif
de 735’000 francs pour couvrir
les frais liés à la démolition et
à la reconstruction du trottoir
en estacade, situé à proximité
du carrefour avec les avenues
du Doyen-Bridel et du Midi
(N° 01 / 2010).
Vivre à Montreux - N° 8 - Mai 10

rement de 599'000 francs en
complément au rapport-préavis N° 31 / 2005 et au préavis
N° 28 / 2006, pour couvrir les
frais liés à la requalification de
l’espace public de la rue du
Pont, des rues de la Gare et
Industrielle (partiellement), la
rénovation des infrastructures
souterraines des collecteurs,

de l’éclairage public, des services industriels et l’aménagement d’une place de stationnement à la ruelle de la Baye.
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2009 en quelques chiffres
15… initiatives populaires et
référendums ont été déposés
au greffe municipal, nécessitant le contrôle de 3’993 signatures, dont 3’348 reconnues valables.
291…

entretiens préliminaires ont été menés en vue
d’expliquer la procédure de
naturalisation aux candidats.
358 dossiers en cours ont été
traités, concernant 486 personnes.

56… % de la population enregistrée au 31 décembre 2009
était suisse et 44% d’origine
étrangère, dont 14.5 % de
Français, 13.5% d’Italiens et
13% de Portugais.
4’863 m3… de bois provenant des forêts communales
ont été façonnés, débardés et
transportés pour l’usage communal et la vente. Ce volume
correspond à la quantité maximale de bois exploitable
pour la gestion durable de
nos forêts.
15’302… kg de Chasselas
provenant des vignes communales ont été encavés,
ainsi que 4’637 kg de Gamay,
660 kg de Garanoir, 330 kg de
Diolinoir, 550 kg de Merlot
et 275 kg de Cabernet Franc.
L’état sanitaire parfait du
raisin a permis d’éviter le tri
manuel.
81… logements vacants (109
en 2008) étaient sur le marché au 1er juin 2009 sur la
Commune de Montreux dont
38 à louer et 43 à vendre.

181… enfants ont participé
aux après-midis de l’Espace
Plein Air La Foge du 6 juillet
au 21 août, la plupart pendant
environ 3 semaines.

3.77 …

Montreuscopie

francs, c’est en
moyenne le tarif horaire que
paient les parents pour faire
garder leur enfant par une
maman affiliée à la structure
de coordination d’accueil familial de jour de Montreux,
Veytaux, Blonay et St-Légier
La Chiésaz.

Nombre d’habitants établis à Montreux

2.5 km… c’est en principe
la distance minimale entre le
lieu de résidence et l’école
pour obtenir une indemnité
de transport.

Tourisme : évolution des nuitées hôtelières

401 …

enfants ont été
accueillis dans 10 camps de
vacances d’une semaine organisés par l’Animation jeunesse de la Commune, ce qui
représente un taux d’occupation de 83 %.

2005
Population suisse

2007

9’733

90’000…

billets ont été
vendus pour le Montreux
Jazz Festival, soit un peu plus
qu’en 2008 (88’000), avec un
chiffre d’affaires en hausse
de plus de 10 %.

2009

10’199 10’807 10’978

23’010 23’170 23’758 24’496 24’732

Année

Nuitées

Variation en %

2007

362’223

+ 3.5

2008

398’703

+ 10.1

2009

333’531

– 16.3

Manifestations au Centre des Congrès 2m2c
Type de manifestation

2008

2009

9

4

Conférences, assemblées et meetings

19

28

Spectacles, culture et variétés

Congrès

112… projets de construction (123 en 2008) ont été
soumis à l’enquête publique
et 87 (101) permis de construire délivrés. Ces derniers
ont porté à 91 le nombre de
nouveaux logements, dont 12
trois pièces, 42 quatre pièces
et 17 cinq pièces.

2008

13’344 13’437 13’559 13’689 13’754

Population étrangère 9’666
Total

2006

28

27

Evénements spéciaux

6

6

Expositions

8

7

Soirées et fêtes d’entreprise

6

6

76

78

Total

Personnel communal
Nombre d’employés
communaux

2008

2009

Personnel à plein temps

203

214

Personnel à temps partiel

125

119

57

70

425

521

Mamans de jour

570… tonnes de sel de voirie ont été répandues durant
l’hiver 2008-2009.

(service repris de la Croix-Rouge en 2007)

Personnel temporaire
(prise en compte du personnel engagé pour les
écoles (surveillants brevetés, moniteurs camps
de ski, et dès 2009 sport scolaire facultatif)

13’848.7… tonnes de dé-

Apprentis

28

30

chets ont été récoltés, soit
une augmentation de 0.45 %
par rapport à 2008; durant
cette même période, la croissance de la population a atteint 1%.

Stagiaires (préapprentissage)

47

51

(ORP, IPT, CEFIL, ETS, BIO)

8

10

Maturité professionnelle (MPC)

6

4

899

1’019

Engagements sociaux

Total

Vivre à Montreux - N° 8 - Mai 10
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Eclairages, projets et activités

Michael Heine

En 2009, les divers services communaux ont effectué un grand nombre de tâches au service de
la collectivité. En voici quelques exemples.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Les Archives de Montreux sont
dépositaires de la mémoire de
la Commune ; à ce titre, elles
gèrent de nombreux fonds d’archives d’entreprises, de fondations ou de particuliers. L’an
dernier, le Musée de Montreux y a déposé sa collection
complète du Journal et Liste
des Etrangers (1889 à 1936),
ainsi que les archives de la
Société d’utilité publique
pour permettre à des étudiants de les consulter pendant la fermeture hivernale
du Musée. Par ailleurs, 15 nouveaux fonds privés – parmi lesquels les trois sections de sauvetage de Montreux, Territet et
Clarens ou encore le Montreux
Natation – ont été déposés en
2009 portant leur nombre total
à 177. Historiens, chercheurs,
architectes ou journalistes consultent régulièrement les Archives de Montreux, situées à
l’Avenue Alexandre-Vinet 8 à
Clarens, dans le bâtiment scolaire.
Plus d’informations
au 021 983 18 10
ou par mail à
archives@comx.org

turation du raisin : soleil et chaleur, de la pluie juste ce qu’il
faut et pas de grêle. Le vignoble communal, qui s’étend sur
17’546 m2, a permis d’encaver
plus de 21’000 kg de raisin de
cépages divers, représentant à
peu près autant de bouteilles
de vin. Une partie du vin récolté – du Chasselas «Es Ruffinel» et du Gamay – est
vendu en souscription spéciale aux habitants de Montreux. Le vin peut être commandé et payé en ligne sur le
site internet de la Commune :
www.commune-de-montreux.ch,
guichet virtuel.
Plus d’informations
au 021 962 78 03
ou par courriel à
vouillozp@comx.org.

Améliorations dans les
bâtiments scolaires

DOMAINES ET
BÂTIMENTS
Vignes communales
La saison viticole 2009 restera
dans les annales par les conditions climatiques parfaites qui
ont régné tout au long de la mapage 4

Complètement remise à neuf,
la salle de gymnastique du collège de Clarens Gare accueille
désormais les élèves dans de
bonnes conditions. L’établissement scolaire de Montreux
ouest a pour sa part bénéficié
Vivre à Montreux - N° 8 - Mai 10

Claude Gyger

Fonds et dépôts d’archives

de l’agrandissement de sa cantine scolaire, qui ne suffisait
plus à couvrir les besoins. Le
lieu permet l’accueil de près de
150 élèves par jour et propose
aussi un coin pique-nique.

tique et la dernière une réalisation ayant trait au développement durable.
Le règlement du Fonds
peut être consulté sur le site
internet de la Commune,
sous www.commune-demontreux.ch
dans les actualités.
Pour toute information
complémentaire, s’adresser
à Pascal Müllener, délégué
à l’énergie,
au 021 962 78 09.

Un bar lounge au 2m2c
Le nouveau bar se situe au niveau d’entrée B4 du Centre des
congrès, côté Léman. On peut
y accéder soit depuis l’intérieur,
soit depuis la terrasse. Le bar
est ouvert pendant les manifestations ou lors d’occasions spéciales.

AFFAIRES
SOCIALES, ÉCOLES
ET JEUNESSE

Fonds pour le
développement durable

Logement d’urgence
«Le Hublot»

Introduit en décembre 2008,
le Fonds a été d’emblée très
sollicité par la population.
Une soirée d’information organisée en avril a attiré plus
de 100 personnes. La Commune a pu répondre favorablement à 79 demandes d’aide
financière, pour un montant
total de 138’000 francs. 34 demandes concernaient la pose
de capteurs solaires, 32 l’achat
d’un vélo électrique, 9 l’installation d’un chauffage au bois, 3
la réalisation d’un bilan énergé-

Créé l’an passé, «le Hublot»
est une structure d’accueil de
nuit pour les personnes sans
domicile ou faisant face à des
difficultés momentanées de
logement, ainsi qu’à celles
confrontées à des problèmes
de dépendance ou marginalisées. C’est Caritas qui gère le
centre à la demande des communes de Vevey, La Tour-dePeilz et Montreux. Ces dernières, avec l’aide du canton, prennent en charge le budget annuel d’exploitation. Dès 2010,

Extrait du rapport de gestion 2009

ÉCONOMIE,
CULTURE,
TOURISME ET
SPORT

ce budget sera inclus dans la
facture sociale du canton. «Le
Hublot» compte 18 lits. Situé à
la rue du Clos 8 à Vevey, il est
ouvert toutes les nuits.

Bibliothèque
Animation jeunesse

Plus d’informations
chez Caritas
au 021 921 49 00
ou par courriel à
lehublot@caritas-vaud.ch

Du nouveau pour les
allocations familiales

Renseignements auprès
de l’Agence intercommunale
d’assurances sociales,
av. des Alpes 18,
au 021 962 78 37.

Animation jeunesse : un
rôle de prévention

URBANISME
Jardins de la Rouvenaz
Au cours de l’été 2009, la Municipalité a adopté le règlement-

programme du concours de
projets des «Jardins de la Rouvenaz». Elle a choisi une procédure sélective, ouverte aux
groupements de bureaux intégrant des professionnels dans
les domaines de l’architecture
ou de l’urbanisme, du paysage
et de la mobilité. Le concours a
été ouvert le 15 décembre et a
permis au jury d’opérer une
présélection. Neuf candidats
ont été appelés à présenter
un avant-projet pour la fin
mai 2010. Le choix du jury
sera connu à la fin juin et présenté au public dans le cadre
d’une exposition. La réalisation ne sera cependant pas
pour tout de suite, de nombreuses étapes étant encore nécessaires avant le premier coup de
pioche. Dans le meilleur des
cas, la requalification des jardins de la Rouvenaz pourrait débuter en automne 2011.

Plus d’informations auprès
du service de l’urbanisme,
au 021 962 77 60
ou par courriel à
urbanisme@comx.org.

La bibliothèque est ouverte
le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 h à 19 h,
le mercredi de 10 h à 19 h
sans interruption, et le
samedi de 9 h à 12 h.
Informations
au 021 963 33 29
ou à bibliotheque@comx.org

4e Jeux internationaux
d’hiver des écoliers
Environ 500 jeunes athlètes filles et garçons de 12 à 15 ans
ont participé à ces joutes sportives organisées sur la Riviera
du 19 au 22 février 2009. Pas
moins de 39 délégations ont
fait le déplacement sur les rives du Léman, soit près de
quatre fois plus que lors de la
dernière édition en 1999. L’impact d’une telle manifestation
est important, tant du point de

¡

Fonds iconographique des Archives de Montreux

Parallèlement à ses centres de
loisirs «La virgule» à Clarens et
«Le Point» à Montreux, ainsi
qu’à l’organisation de camps de
vacances, L’Animation jeunesse de la Commune est
également très active dans le
domaine de la prévention. Le
délégué à la jeunesse accompagne et soutient des jeunes
dans la réalisation de leurs

projets, apporte sa contribution à diverses actions de prévention communales et régionales, anime des séances
d’information préventive pour
les étudiants des écoles hôtelières et participe à des groupes
de travail, dont le but est notamment de sensibiliser les jeunes à la consommation abusive
d’alcool. L’Animation jeunesse
met en outre chaque année sur
pied la «Young Planet », un lieu
de prévention et animation destiné aux jeunes au sein du Montreux Jazz Festival.
Plus d’informations
auprès de Simon Smith,
délégué à la jeunesse,
au 079 709 02 84,
par courriel à
smiths@comx.org
ou sur
www.montreux.ch/jeunesse.

© Iventis

Grâce à l’entrée en vigueur
en janvier 2009 de la nouvelle
loi sur les allocations familiales, les personnes sans activité lucrative et les indépendants ont dorénavant droit
aux allocations familiales, à
condition que leur revenu annuel ne dépasse pas 54’720
francs pour les premiers et
315’000 francs pour les seconds.

L’an dernier, l’intérêt du public envers la bibliothèque ne
s’est pas démenti. Le nombre
de prêts a augmenté et a dépassé la barre des 100’000.
Les usagers peuvent désormais accéder à la base de données de la bibliothèque sur internet afin de consulter à domicile leur compte, ainsi que les
listes de nouveautés et les annonces d’animations.
Pour utiliser ce service :
www.montreux.ch/bibliotheque

Vivre à Montreux - N° 8 - Mai 10
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SERVICE DE
DÉFENSE CONTRE
L’INCENDIE ET DE
SECOURS
Concours cantonal

TRAVAUX PUBLICS
Zones 30 à Clarens
Améliorer la qualité de vie et
surtout tranquilliser la circulation, tels sont les objectifs
de l’aménagement de la nouvelle zone 30 km / h à Clarens
centre et gare. La signalisation
des zones 30 km / h a été mise
en place en novembre. Les travaux de requalification se poursuivront en 2010 par divers
aménagements destinés à améliorer la convivialité du quartier. Des ateliers sur le thème
de la mobilité seront en outre
organisés dans le cadre du projet urbain CLARENSemble.

et des eaux claires provenant
des zones habitées. Le PGEE
planifie non seulement la réalisation, mais aussi l’exploitation,
l’entretien et le financement du
système d’évacuation des eaux
de la Commune. Montreux a
transmis son PGEE au canton
en novembre 2009. Il devrait
être adopté d’ici à l’été 2010.
Le réseau d’évacuation des
eaux de la Commune comprend une trentaine de km de
collecteurs principaux d’eaux
usées gérés par le Service intercommunal de gestion (SIGE),
180 km de canalisations d’eaux
claires et d’eaux usées gérées
par la Commune elle-même et
de nombreux collecteurs privés.

PROJET
INTERDISCIPLINAIRE

Selon l’Ordonnance fédérale
sur la protection des eaux, les
communes ont l’obligation d’élaborer un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) qui
sert d’outil de gestion et d’instrument de planification globale
de l’évacuation des eaux usées

Mathieu Rod

VOIRIE ET
ESPACES VERTS
Deux places de jeux
réaménagées à Clarens
Sur la Place Alice Rivaz à Clarens, la section des espaces
verts a aménagé une nouvelle

AVANT et APRÈS
le réaménagement de la place de jeux
Verte-Rive à Clarens.

Voirie et espaces verts

page 6

place de jeux correspondant
aux normes actuelles. Une autre place de jeux de Clarens,
Verte-Rive, a également été entièrement réaménagée. La section des espaces verts se
charge en outre du contrôle sanitaire et de la taille des arbres
d’alignement, de l’entretien des
bancs publics et bien sûr de
fleurir la ville et les quais. Plus
de 280’000 plantes ont été
cultivées l’an dernier à l’établissement horticole de la
Karma.

Plan général d’évacuation
des eaux

Cédric Fagherazzi

2009 a été marqué par l’organisation du 102e concours cantonal de la Fédération vaudoise
des sapeurs-pompiers, le samedi 9 mai. Il s’est déroulé au
bord du lac et dans le centre de
la ville et a vu s’affronter un millier de participants dans diverses catégories. L’an dernier, le
Centre régional de défense
contre l’incendie et de secours a effectué 393 interventions, ce qui constitue le plus
petit nombre de sollicitations
depuis 2003. 36 % (143) des interventions ont eu lieu les jours
ouvrables, 22 % (88) la nuit et
41 % (162) les week-ends et
jours fériés. Près d’un tiers des
sorties ont été provoquées par
des alarmes automatiques intempestives, dont le nombre
est malheureusement en augmentation.

Guy Taroni

vue de l’image et de la notoriété de la région que des retombées économiques : 1’000
personnes sur la Riviera durant
5 jours au minimum, 50 articles
de presse, 22 reportages TV,
3’000 nuitées et 6’700 repas
servis.

Vivre à Montreux - N° 8 - Mai 10

CLARENSemble
Le Projet urbain CLARENSemble, issu d’un vaste programme fédéral, vise à améliorer la qualité de vie des habitants de Clarens en renforçant l’attractivité du lieu par une
série de mesures coordonnées
dans des domaines comme
l’aménagement des espaces
publics, la réalisation d’une maison de quartier, la modération
du trafic et la mobilité piétonne.
Le projet a été lancé officiellement le 23 juin dernier. Quelque 450 personnes ont fait le
déplacement, donnant un signal clair de la population quant
à ses attentes. La Municipalité
a ouvert un site internet et plusieurs ateliers thématiques ont
déjà été organisés.
Informations détaillées sous
www.clarensemble.ch

Délégué à l’énergie

2m2c

2m2c

En automne
2009, le Conseil
communal
acceptait la
création d’un
poste d’un délégué à l’énergie.
La Municipalité
a nommé Pascal Mullener, 48 ans,
à ce poste clé pour la politique
énergétique de la commune. Déjà
chargé depuis plus de 10 ans du
dossier «énergie» de Montreux,
Pascal Mullener a notamment œuvré pour que la Commune obtienne
le label «Cité de l’énergie». Il a mis
en place la gestion énergétique des
bâtiments du patrimoine privé communal, le réseau de chauffage à
distance «Karmalabois» ou encore
le fonds communal pour le développement durable. Parmi ses tâches
futures, citons la mise en place
d’un plan directeur pour l’énergie
et la participation au programme
Interreg «RÊVE d’Avenir», ainsi que
des actions d’information et de
sensibilisation.

SAVIEZ-VOUS
… Que Carl-Gustaf-Emil
Mannerheim, dont on peut voir la
stèle sur les quais à Territet, est un
héros national en Finlande? Né en
1867, le Maréchal Mannerheim
commence sa carrière militaire au
sein de la cavalerie du Tsar Nicolas
II en Russie. Il retourne dans son
pays et le rend indépendant en 1917,
avant d’en devenir le président à
l’âge de 74 ans. Chaque hiver, il
passe quelques mois à la clinique
Valmont à Glion pour y écrire
ses mémoires, s’arrêtant volontiers
prendre un chocolat chaud au
tea-room Steffen. En 1951, à sa
mort, un monument est érigé en
son honneur à Territet. Depuis, des
manifestations commémoratives
ont régulièrement lieu pour lui
rendre hommage.

CONGRÈS, CONFÉRENCE, CONCERT…

est à marquer
d’une pierre
blanche : cela fait 10 ans que
la société anonyme CCM SA
a pris les rênes du Centre des
Congrès de Montreux, rebaptisant ce dernier «2m2c». Plus
que jamais en pleine évolution, CCM SA prépare, avec le
soutien communal, de nouveaux projets d’envergure
afin de répondre aux défis de
ces prochaines années.

2010

Une notoriété en Suisse et
à travers le monde
L’aventure du Centre des
Congrès de Montreux débute
en 1973. Le bâtiment se voit
adjoindre des extensions en
1981 et 1993. Depuis, le 2m2c
n’a cessé de développer sa no-

toriété en Suisse et à travers le
monde afin d’être aujourd’hui
une belle carte de visite pour la
Commune de Montreux, la Riviera et la région lémanique. Il
est en effet reconnu comme
l’un des plus beaux centres de
congrès de notre pays.
Plus de 1’000 événements
s’y sont déroulés ces dernières
années. Des sociétés suisses
et internationales ont choisi ce
lieu pour leurs conférences,
lancements de produits, expositions, et soirées d’entreprise.
Les pas de Prince, BB King,
Deep Purple, David Bowie et
de centaines d’autres artistes
résonnent dans ce lieu pour la
plus grande joie des très nombreux spectateurs qui ont eu la
chance de voir un concert au

Miles Davis Hall ou à l’Auditorium Stravinski.
Des congrès internationaux
ont amené à Montreux une population de tout horizon et ont
contribué au développement
économique de la région. La
Saison culturelle, le Jazz Festival, le Festival du Rire, le Septembre Musical, le MAG, les
Brass Band et bien d’autres
manifestations ont marqué – et
continueront de marquer – l’histoire du 2m2c.
Et 2010 sera sans conteste
une année particulière, avec
le XIIIème Sommet de la Francophonie qui mettra le 2m2c
et Montreux sous les projecteurs du monde entier !

B. Merk Mietta

CCM SA : 10 ans déjà !

Parking de la Paix
fermé

MONTREUX PRATIQUE

Transport, agenda…

nible en ligne sur le site
commune-de-montreux.ch,
aux divers guichets communaux ou peut être obtenu par
téléphone au service des domaines et bâtiments, au n°
021 962 78 00.

Subvention transports publics
est officiel : chaque Montreusienne et Montreusien possédant un abonnement annuel de transports
publics a droit à une subvention de 300 francs par année
civile. Cette aide financière
directe est une mesure d’incitation à l’usage régulier des
transports publics.

la Commune. Il peut s’agir du
train ou du bus, d’un abonnement général ou d’un abonnement de parcours.
Par contre, les écoliers et les
autres personnes dont les
abonnements sont payés entièrement ou partiellement par la
Commune ou par d’autres instances ne pourront pas bénéficier de la subvention.

C’

• Envoyer le formulaire dûment complété avec la quittance originale d’achat et une
photocopie de l’abonnement
à l’adresse suivante : Direction des domaines et bâtiments, case postale 2000,
1820 Montreux 1.

Comment demander la
subvention ?

Les habitants de Montreux qui
détiennent un abonnement annuel (ou de 12 mois consécutifs) en cours de validité pour
tout ou une partie du réseau de
transports publics desservant

5 au 12 mai
la Suisse bouge !
Ce programme lancé par
l’Office fédéral du sport est
destiné à sensibiliser la
population aux bienfaits de
l’activité sportive :
5 mai, 17 heures
«Go for five» au départ de
la Place du Marché.
Parcours de 5 km entre la
Place du Marché et le port
de Clarens, gratuit, ouvert
à tous et à tous les moyens
de locomotion. Prix offert
à tous les participants.
Egalement : initiations
gratuites de nordic walking
et prêt de rollers.
5 au 12 mai
Portes ouvertes au sein
des associations sportives
de la région, avec possibilité
de suivre gratuitement
un entraînement ou une
initiation.
Programme complet sous
www.lasuissebouge.ch et
www.sportinforiviera.ch

Voirie et espaces verts

Agenda

• Remplir le formulaire de subvention d’abonnement annuel de transports publics.
Le formulaire est dispo-

8 mai
coup de balai sur la ville
Place du Marché,
8 h 30 à 14 h 00
Aidez-nous à garder la ville
propre en participant à
l’opération «Coup de balai»
organisée par le service de
la voirie et des espaces
verts. L’an dernier déjà, de
nombreux enfants
bénévoles et leurs parents
ont participé à l’opération, le
tout sur le ton de la
convivialité et de l’échange
entre employés communaux
et jeunes bénévoles. Possibilité d’apporter ses piles
usagées et démonstrations
du chien Dusty qui trie les
déchets, dès 11 h sur la
Place du Marché.
Inscriptions auprès de la voirie au 021 989 87 20 ou par
courriel à voirie@comx.org

Julien Chevalley

20 au 23 mai
Montreux Sundance
Festival au 2m2c
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Qui y a droit ?

25 mai
Fête des voisins
Pour la première fois cette
année, la Commune participe
à la «Fête des Voisins», un
concept destiné à favoriser
les échanges et la convivialité
dans les immeubles et les
quartiers. L’idée est de se
retrouver entre voisins autour
d’un verre ou d’un buffet, chacun apportant sa contribution.
Les habitants sont les véritables organisateurs, la Commune ne jouant qu’un rôle de
soutien et d’information.
Pour s’inscrire :
Simon Smith, 021 962 78 76
ou sur sur www.montreux.ch/
fetedesvoisins ou sur
www.clarensemble.ch

e chantier qui démarre à
la Place de la Paix entraîne
la suppression de 90 places de
parc bien pratiques au centre
ville. Le projet prévoit la construction d’un parking de 280
places, dont 100 publiques,
mais dans l’intervalle une alternative doit être trouvée. La
Municipalité, avec l’aide de
Police Riviera, a donc fait modifier la signalisation le long de la
Grand-Rue, sur une partie de la
voie d’entrée au parking du
Marché. 15 places supplémentaires provisoires en épi ont
été créées, avec une durée de
parcage payant d’une heure au
maximum. Les manœuvres se
faisant sur la voie de bus, il faut
être vigilant! Les parkings du
Marché, de Bon-Port et de la
Gare offrent également des
possibilités de stationnement
au centre.

L

28 mai
Bibliothèque
19 h 30, «Notre mer» :
lecture en musique et en
images d’après le livre
de Blaise Hofmann,
en présence de l’auteur.
28 mai
repas de soutien pour
Haïti à l’ESMO
L’établissement secondaire
de Montreux-Ouest (ESMO)
se mobilise depuis plus
de deux ans pour l’école
«Haïti Etoile» au coeur de
Port-au Prince. L’école a
résisté au séisme et a
rouvert ses portes le 5 avril.
Elle espère pouvoir offrir un
repas quotidien à environ
500 élèves.
Pour l’aider, l’ESMO a déjà
organisé de nombreuses
actions et organise un repas
de soutien.
Information et inscription
au 021 989 87 50.

Affiche et cartes d’invitation
disponibles à la Migros
de Clarens ou de Montreux,
dans les centres de loisir
«La Virgule»
(Rue du Collège 24, Clarens)
ou «Le Point»
(Rue de la Gare 27, Montreux),
au greffe de Montreux,
Grand-Rue 73.

5 juin
cérémonie à la mémoire
du général Mannerheim
10 h 45 à la stèle de Territet
en présence de l’Ambassadeur de Finlande, et des
autorités montreusiennes.
Apéritif offert par la
Municipalité à la population
à l’issue de la cérémonie.

