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Les narcisses sont la fleur emblématique 

de Montreux. En régression depuis les 

années 1960, les champs de narcisses sont 

sous haute surveillance. Le tétras-lyre, que l’on 

voit dans la vignette, est une espèce protégée, 

qui vit sur le territoire de la Commune de 

Montreux. 
Photo : Giampaolo Lombardi 

Vignette : Éric Weissert

Chères habitantes et habitants de Montreux, 

Le printemps est là, et avec lui reviendront bientôt les narcisses qui embellissent nos 
prairies de montagne dès le mois de mai. Informations et suggestions de balades vous 
attendent en page 5. La culture est à l’honneur en page 3, avec « air » pour artists in 
residence, un projet original initié par la Vieille Ville. Dans ces pages également, vous lirez 
que Montreux est la première commune suisse qui fonctionne comme point de contact 
Swisstransplant, afin de favoriser le don d’organes, encore trop peu développé dans notre 
pays. En page 6, vous découvrirez que le lynx habite notre Commune, tout comme le 
sanglier, le cerf, et tant d’autres animaux sauvages. Enfin, ci-dessous, vous verrez que 
suite à la votation du 10 février, la Municipalité s’emploie à trouver des solutions pour 
l’avenir du Centre de Congrès. 

Bonne lecture et bon printemps ! 

Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national

Centre de Congrès : et maintenant ?

L e 10 février dernier, le corps électoral de 
Montreux refusait le projet de rénovation 

du Centre de Congrès 2m2c présenté par la 
Municipalité et le Conseil communal. 
 
Partant du principe que la volonté majoritaire 
n’est pas de voir le bâtiment fermé, ni sa voca -
tion culturelle et touristique abandonnée, 
la Municipalité recherche activement des 
solutions. 
 
Pour l’heure, elle entend proposer toutes 
les mesures nécessaires pour éviter que des 
raisons sécuritaires n’imposent la fermeture 
entière ou partielle du bâtiment dès août 2020, 
date initialement prévue pour commencer les 
travaux. La première action de la Municipalité 
a été de prendre contact 
avec l’ECA afin de définir à 
quelles condi tions il serait 
envisa geable de continuer 
après cette date à organiser 
des événe ments au Centre 
de Congrès. L’essentiel étant 
de présen ter un nouveau 
calendrier aux organisa -
teurs de mani festations, 
pour que ceux-ci puissent 
s’organiser et planifier 
la suite, sachant qu’en 
prévision des travaux 
aucune activité n’a été 
prévue dans le bâtiment 
d’août 2020 à juin 2022. 
 
La Municipalité prévoit 
en outre une large 

consulta tion auprès des représentants de 
l’ensemble des parties prenantes, opposants, 
soutiens, partis politiques et utilisateurs 
notamment, ainsi que, selon toute vraisem -
blance, auprès du public via un sondage, pour 
une meilleure compréhension des attentes et 
des craintes exprimées lors de la campagne. 
L’objectif est de trouver des solutions permet -
tant de maintenir, autant que faire se peut, 
la pertinence économique et culturelle du 
projet refusé. 
 
Le Conseil communal et la population seront 
régulièrement tenus au courant de l’avance -
ment du dossier, tout comme au sujet du 
problème rencontré dans la gestion informa -
tique de la liste des étrangers ayant le droit 
de vote sur le plan communal, une fois 
l’ensemble des recours relatifs à la votation 
traités. 
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VOTATION

Tous en Chœur est l’une des manifestations phares organisées au Centre de 
Congrès.



Ailleurs, en ville et dans les villages 
 
Décal’Quai, Montreux 
Concerts, marché, films, danse 
11 mai Prémices Club 
15 juin Cella (Electro, CH) + Sensu 

(Electro Trip Hop, CH) 
www.decalquai.ch 
 

Caveau du Gouverneur à Tavel 
9 à 10 spectacles par an 
5 et 6 avril Mélodies passagères présente : 

Autour de Romain Goldron, 
chant, textes et piano 

10 mai Quintette Kolchika, chants 
géorgiens 

14 juin Trio Coup de Soleil, spectacle 
cabaret 

www.tavel-montreux.ch 
 

Au quai ? OK? 
Plus de 40 concerts gratuits sur les quais 
www.au-quai-ok.ch 

 

Ancienne Poste des Planches 
Dans la Vieille Ville, animation par un 
collectif d’artistes. Café-concert tous 
les vendredis et samedis dès 19 h. 
Du flamenco au jazz en passant par 
le classique et le latino. Réservation 
recommandée au ✆ 078 654 28 26 
www.facebook.com/apdpmontreux 
 

Saison musicale de Caux 
De mai à octobre, une série de concerts 
avec pour objectif de faire découvrir de 
jeunes talents et de grands interprètes. 
www.caux-musical.ch 
 

Fête de la Musique 
Le 21 juin sous le Marché couvert, avec 
Phanee de Pool, Sophie de Quay and the 
Waveguards, et bien d’autres artistes.
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UNE VIE CULTURELLE INTENSE

Juan Manuel Salas, 
3e invité d’air-Montreux 

Juan Manuel Salas, 
jeune artiste mexi-
cain de 27 ans, est 
le 3e invité d’air-
Montreux. 
 
Pendant les cinq 
mois de son séjour, 
du 1er février au 
30 juin, l’artiste se 

propose de réaliser une série de peintures 
en prenant comme base des images 
extraites de fragments de films d’origine 
mexicaine et suisse. 
 
Ces toiles seront exposées à la Maison 
Visinand dès la mi-juin.

Contact : Association « artists in residence 
air-Montreux », rue du Petit 
Chêne 5, 1820 Montreux 
contact@air-montreux.ch 
www.air-montreux.ch

Prochaines dates 
4 avril, 18h30, rue des Anciens-Moulins 22 
Portes ouvertes à l’atelier de l’artiste 

25 avril, 18h30, même lieu 
Exposé et discussion autour de l’art mexicain 

23 mai, 18h30, même lieu 
Portes ouvertes à l’atelier de l’artiste 

Dès le 15 juin, Maison Visinand 
Exposition des œuvres de Juan Manuel 
Salas. Vernissage à 11 h

À l’instar de la Vieille Ville, véritable pôle culturel montreusien 
avec ses artistes, ses ateliers, son théâtre, ses cafés et ses concerts, 
plusieurs villages proposent des animations culturelles. Tour 
d’horizon non exhaustif, avec éclairage sur le projet air-Montreux.

Air-Montreux : un projet original 
et généreux 

L e projet « air », pour artists in residence, 
qui consiste à inviter un artiste 

étranger pour un séjour dédié à la 
création artistique, existe au niveau 
mondial depuis plusieurs années. 
 
À Montreux, dans la Vieille Ville, l’idée de 
reprendre le concept et de créer l’associa-
tion sans but lucratif « air-Montreux » est 
née en 2017 de l’imagination fertile de 
Michel Aubry, Gouverneur des lieux, et de 
Daniel Furrer, architecte passionné d’art, 
travaillant et résidant dans la Vieille Ville. 
 
Suivant le conseil d’autres résidences en 
Suisse et afin de privilégier des liens inter-
culturels à long terme avec le pays d’ori-
gine des artistes, l’appel à candidature 
est limité à des artistes originaires ou 
résidents du Mexique, pays avec lequel 
Daniel Furrer et sa femme et associée, 
Marion Zahnd, entretiennent des liens 
de longue date. 
 
L’artiste sélectionné par un comité est 
invité à séjourner pendant 5 mois à 
Montreux, l’idée étant de faire venir 
deux artistes par année, leur mettant 
à disposition une bourse de vie et un 
atelier-logement au beau milieu de la 
Vieille Ville. 
 
Les œuvres réalisées par les artistes 
durant leur séjour font l’objet d’une expo-
sition à la Maison Visinand. D’autres 
manifestations avec l’artiste ponctuent 
le séjour de chaque invité, enrichissant la 
vie culturelle du quartier : soirée cinéma, 
portes ouvertes, conférence ou autre.



Er
ik

 L
am

EN BREF

Montreux Ville du Goût 2019 

Belle fin d’été en perspective à 
Montreux, nommée «Ville du Goût 

2019 » ! Sous le signe de la gastronomie 
et de l’art de vivre et autour du thème 
central du pain, la « Semaine du Goût » 
aura lieu du 12 au 22 septembre. 

Au-delà de ces dates, la Commune et 
ses partenaires proposeront un pro -
gramme gourmand de fin août à fin 
septembre, principalement sur les 
quais, la place du Marché et le Marché 
couvert, mais aussi dans les restaurants 
de la place. 
 
Au menu : dégustations de vins, stands 
animés par des artisans régionaux, ateliers 
culinaires et le premier « StrEat Food 
Festival Montreux » ! Programme 
disponible au début de l’été.

Nouvelles prestations à l’OFPOP 
 

 
 
 
 
 

Depuis le début de l’année, l’Office de 
la Population de Montreux (OFPOP) 

fonctionne comme point de contact du 
Registre national du don d’organes géré 
par la Fondation nationale suisse pour 
le don et la transplantation d’organes 
Swisstransplant. Montreux se profile en 
pionnière, puisqu’elle est la première 
commune suisse à s’engager ainsi 
en faveur du don d’organes. 
 
Autre nouveauté à l’OFPOP : la gestion 
des chiens, à commencer par le recen  - 
se ment des chiens résidant sur la  
Commune. 
 
Pour mémoire : 
• tout propriétaire de chien  

doit annoncer son animal  

C’est officiel : le nouveau Plan 
Général d’Affectation (PGA) de 

Montreux a été validé par le Canton et 
est entré en vigueur en janvier 2019. 
Seul l’avenir de 8 parcelles, représentant 
des portions minimes du territoire, est 
encore incertain. 
 
Ce PGA, qui concerne uniquement le 
territoire urbanisé (celui pour les hauts 
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Composé d’un règlement et de trois 
plans (zones, limite des constructions 
et valeurs naturelles et paysagères), 
le PGA constitue un instrument majeur 
pour la gestion du territoire communal. 
 
Il est conçu de manière à limiter les 
dispositions normatives au profit d’une 
appréciation qualitative des projets de 
construction : 
• le règlement fixe les dispositions 

essentielles et nécessaires pour assurer 
la cohérence du développement 
urbain, la sécurité et la salubrité 
des constructions ; 

• il fixe des mesures destinées à préserver 
les qualités historiques, urbanistiques, 
architecturales, naturelles et paysa gères; 

• il émet des recommandations et pro -
pose, à titre illustratif, des références 
dans le but de sensibiliser et promou -
voir la recherche de qualité dans les 
projets de construction. 

 
À découvrir sur www.montreux.ch/autorites-
et-services-communaux/services-communaux/ 
urbanisme 
 

Informations auprès du Service de 
l’urbanisme : urbanisme@montreux.ch 
✆ 021 962 77 60

de Montreux est en cours de révision), 
remplace celui de 1972, qui n’était plus 
adapté au territoire. Désormais, c’est la 
seule base légale qui fait foi. 
 
Pendant toute la durée de la procédure, 
soit plus de 10 ans, le PGA de 1972 a 
coexisté avec le nouveau Plan en 
consultation, les décisions étant prises 
sur la base des critères les plus restrictifs. 

Entrée en vigueur du nouveau Plan Général d’Affectation

à l’Office de la population, qu’il le 
reçoive, l’achète, le vende, le donne 
ou lors de la mort de son protégé. Ces 
démarches peuvent se faire par internet, 
via le guichet virtuel de la Commune. 

• Le propriétaire doit s’acquitter d’un 
impôt d’un montant de CHF 200.– par 
an. Sont exonérées les personnes au 
bénéfice de prestations complémen -
taires et du revenu d’insertion, ainsi 
que les propriétaires de chiens de 
certaines catégories (avalanche, 
police, armée, etc.). 

 
Informations auprès de l’Office  
de la population de Montreux,  
Av. des Alpes 18, 1820 Montreux 
population@montreux.ch, www.montreux.ch

Version imagée du PGA
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En attendant les narcisses 

La fameuse neige de mai est bientôt de 
retour dans nos prairies de montagne, 

aux Avants, à Glion, à Haut-de-Caux, ou 
encore au Mont-Pèlerin et aux Pléiades. 
 
Pendant plus d’un siècle, les narcisses 
ont été le symbole de Montreux. En 
témoi gnent les fastueuses Fêtes des 
Narcisses organisées entre 1897 et 1957, 
puis de nouveau en mai 2015, pour une 
réédition mémorable. Admirée pour sa 
beauté et son parfum entêtant, la fleur, 
qui appartient à la famille des Amarylli -
dacées, comme la perce-neige, est en 
constante diminution depuis les années 
soixante. La faute à une agriculture plus 
intensive, au bétail, à l’avancée de la forêt 
et à l’urbanisation. Heureusement, l’Asso -
ciation Narcisses Riviera veille depuis 
dix ans sur la précieuse fleur, soutenue 
dans ses efforts de sauvegarde par les 
communes concernées, soit Montreux, 
Blonay, St-Légier et Chardonne. 
 
Montreux-Vevey Tourisme soutient 
activement l’Association. Elle publie une 
petite brochure qui se révèle une mine 
d’or d’informations pratiques : sentiers 
narcisses, programme de visites guidées, 
rappel des règles à observer pour protéger 
la fleur emblématique de la région, appel 
à parrainage et adresses pratiques. 

 
 
«Rêver des Fêtes, en attendant 
la Fête…» 
Mardi 9 avril, 14h30-16h30 
Conférence de Philippe Commend, 
émissaire de la Confrérie et des Fêtes 
des Vignerons, qui nous fera revivre 
ces évènements par des textes, des 
images, des films, des documents 
sonores et… des anecdotes. 

Maison de Quartier Jaman 8,  
rue de Jaman 8, 1815 Clarens 

Participation : CHF 10.–, collation 
comprise. 
Sur inscription au ✆ 021 962 80 20 
(lundi-vendredi 14 h-18 h) 
 

Balades accompagnées 
Passer un agréable moment en faisant 
une balade d’une heure à un rythme 
adapté aux seniors ? C’est possible 
les lundis 8 avril, 13 mai, 17 juin 
et 8 juillet à 14h30. Le lieu est 
communiqué lors de l’inscription. 

Celle-ci est obligatoire 48 h à  
l’avance, auprès de Georgette Morisod,  
au ✆ 078 848 26 36 

 
Gymnastique 
Une heure de mouvement hebdo -
madaire pour garder la forme, mieux 
prendre conscience de son corps et 
se sentir bien. 

Les mercredis, à 14h15, ancienne salle 
de gym du collège de Montreux-Est 

Sur inscription. Cotisation semes-
trielle, CHF 6.– le cours hebdomadaire 
(hors vacances scolaires).  
Renseignements : Stéphanie Dutoit 
Colet au ✆ 021 646 17 21 
stephanie.dutoit@vd.prosenectute.ch 

  

 

 

Journée découverte le 6 avril à la 
Maison de Quartier Jaman 8 à Clarens. 

Renseignements et inscriptions 
auprès du Service des affaires sociales, 
familles et jeunesse au ✆ 021 962 78 30 
ou sfj@montreux.ch

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
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Narcissus radiiflorus 
Les prairies à 
narcisses de la 
région de Montreux 
sont principale -
ment compo sées 
de narcisses à 
fleurs rayonnantes, 
Narcissus radii -

florus. Ils sont caractérisés par des pétales étroits 
et non chevauchants, de fines feuilles et des 
étamines sortantes. 
 
Narcissus poeticus 

On trouve 
également dans 
nos prairies le 
narcisse des 
poètes, Narcissus 
poeticus, carac -
térisé par des 
pétales larges 

et chevauchants. Originaire de régions plus 
au sud, il s’est sans doute échappé des jardins. 
Il peut s’hybrider avec le narcisse à fleurs 
rayonnantes.

Sentiers narcisses sur la Commune de Montreux 
Géolocalisation sur narcisses.com 
 
q LES AVANTS 
Départ : à la gare des Avants, prendre 
le funiculaire pour Sonloup 
Durée 1 h 50, longueur 5,36 km, 
dénivelé 349 m 
 
w GLION 
Départ : Arrêt de train « Glion-Alpes », 
puis route en direction des Avants 
Durée 1 h 15, longueur 3,58 km, 
dénivelé 204 m 
 
e CAUX 
Départ : Buffet de la Gare de Caux 
Durée 1 h 15, longueur 4,32 km, 
dénivelé 183 m

Pour en savoir plus 

Commander la brochure 
info@montreuxriviera.com, ✆ 0848 86 84 84 

Météo des narcisses 
Pour ne pas manquer leur apparition : 
www.narcisses.com 

Visites guidées 
Le 11 mai aux Avants, le 26 mai aux Pléiades, 
ainsi que sur demande à 
guides@montreuxriviera.com 

Activités pendant la floraison 
Par ex. : Brunch pour la fête des mères le 
12 mai à Caux 
montreuxriviera.com/narcisses 

Association Narcisses Riviera 
✆ 021 963 64 48 
info@narcisses.ch, www.narcisses.ch
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NATURE

Surveillant de la faune : un métier au contact de la nature

Chargé, avec une dizaine d’assistants, de 
la zone allant de Montreux à Rougemont, 
Yves Pfund a pour missions de garantir 
un équilibre faune-forêt, d’assurer la sur-
veillance de la chasse, de lutter contre 
le braconnage, de prévenir et contenir les 
dégâts de la faune sauvage, de conserver 
les espèces protégées, de favoriser la 
cohabitation avec l’homme d’espèces 
comme le loup et le lynx et d’informer 
le public, par exemple les écoliers, 
ou encore les agriculteurs. 

Les surveillants de la faune sont ratta-
chés à la section «chasse, pêche et 
surveillance » au sein de la Direction 
générale de l’environnement (DGE) du 
Canton. Ils ont les mêmes compétences 
que les gendarmes et peuvent donc 
mettre des amendes et effectuer des 
dénonciations à la Préfecture ou au 
Ministère public. Au niveau communal, 
ils sont en contact avec le service de la 
voirie et des espaces verts.

Les missions du 
surveillant de la faune

Savez-vous 
… que la Commune de Montreux compte 
entre 30 et 50 tétras-lyres sur son terri -
toire ? Ces magnifiques oiseaux sont pro - 
tégés et un comptage a lieu tous les ans 
pour vérifier l’évolution de la population. 
… que la population de cerfs est en forte 
augmentation à Montreux ? Cette espèce 
a un grand pouvoir d’adaptation de par 
ses sens aiguisés – odorat, vue, ouïe – et 
pratiquement pas de prédateurs, hormis 
le loup et le chasseur. 
… que le loup est passé par Montreux, 
que 2 à 4 lynx vivent chez nous, et que 
les sangliers sont également bien 
représentés ? 

Pour plus d’infos ou signaler un  
problème en relation avec la faune :  
Yves Pfund, yves.pfund@vd.ch, 
✆ 079 237 41 41 ou ✆ 024 494 36 77

Savez-vous que les cerfs, sangliers, lynx, renards et autres animaux 
sauvages vous tiennent à l’œil lorsque vous faites une promenade 
dans la nature ? Ils vous surveillent de loin, à une distance d’environ 
200 m, pour s’assurer de vos faits et gestes et se tenir prêts à fuir 
en cas de menace.

surveillant de la faune épris de nature, 
qui a rapporté toutes ces passionnantes 
observations à «Vivre à Montreux ». 
Selon lui, en ville comme dans la nature, 
c’est bien souvent l’homme qui est à 
la source des problèmes qui peuvent 
survenir. 
 
Voici ses conseils pour que tout  
ce petit monde vive en harmonie 

• En randonnée, ne laissez jamais vos 
déchets sur place, restes de nourriture 
compris. En voulant bien faire, on rompt 
l’équilibre naturel. Par exemple : devenu 
trop nombreux parce que disposant de 
trop de ressources alimentaires, les 
cerfs chassent les chevreuils de leur 
territoire, ces derniers vont occuper 
celui des chamois, qui à leur tour 
prennent la place des bouquetins… 
qui ne trouvent plus de nourriture, 
car ils ont été relégués à une altitude 
trop élevée. 

• Laissez la faune tranquille, surtout la 
nuit dans les zones encore sauvages, 
comme le Molard, le vallon de Villard. 

• Respectez une distance de 200 m avec 
les animaux, même pour prendre des 
photos. 

• Tenez les chiens en laisse dans la nature 
pendant la période de mise bas des 
ongulés, de fin mars à fin juin. 

Un sanglier surpris par le flash de la caméra.
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Deux lynx photographiés par une caméra fixe sur le territoire de la Commune de Montreux.

En ville aussi, la faune sauvage est 
présente : renards, corneilles, blaireaux 
ou serpents s’aventurent près de l’homme. 
Attention à ne pas les « humaniser », 
comme le souligne Yves Pfund, 

• En ville, évitez de nourrir les oiseaux 
et les renards. Ceux-ci peuvent trans -
mettre des maladies à nos animaux 
domestiques et devenir trop familiers. 

• Les canards et les cygnes ne supportent 
pas le pain, qu’ils peinent à digérer. 
Pensez-y. 

• Enfin, si vous voulez éviter la proximité 
des serpents, dégagez un espace de 4 à 
10 m autour de vos maisons. Ils n’aiment 
pas les surfaces nettes.



CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal a accepté la parti -
cipation de la Commune à la transfor ma -
tion et à la rénovation de la Laiterie de 
Brent en centre socioculturel villa geois. 
Plusieurs salles seront mises à dispo si -
tion de la population afin d’encourager la 
vie de village. Pour cela, le Conseil com -
mu nal octroie un don de CHF 202 000.– 
et un prêt de CHF 280 000.– à la Société 
Villageoise de Brent et Environs. 
 
Les journaux montreusiens seront 
bientôt numérisés et mis en ligne sur la 
plateforme scriptorium, portail de mise en 
valeur de journaux vaudois géré par la 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Lausanne. Le Conseil communal de 
Montreux a accepté de libérer un crédit 
de CHF 25 000.– à cet égard sur un coût 
global de CHF 80 000.–. 
 
Le Conseil communal a autorisé la 
Municipalité à participer au financement 
des coûts de sécurisation, de mise à 
niveau et de développement du Centre 
de Congrès 2m2c pour un montant 
de CHF 27 millions sur un coût global 
de CHF 86,7 millions. Cette décision du 
Conseil a cependant été rendue caduque 
par la voix populaire, qui a refusé le 
projet soumis à votation en référendum 
le 10 février 2019 (voir p. 2). 
 
Finances 
C’est à l’unanimité de ses membres que 
le Conseil communal a approuvé le 
budget communal pour l’année 2019. 
Ce dernier est légèrement déficitaire, 
avec toutefois une marge d’auto -
financement positive. Il s’agit d’un 
budget de transition face aux effets 
prévisibles des changements découlant 

 
 
 
 
Culture et économie 
Suite à l’octroi d’un crédit de 
CHF 295 000.– par le Conseil communal, 
la salle du Théâtre Montreux Riviera 
(TMR) a été rénovée en août dernier. 
Elle bénéficie désormais d’une nouvelle 
ventilation et d’une scène adaptée aux 
besoins actuels, afin de garantir un 
confort d’utilisation pour le public et 
les comédiens. 

 
Travaux de restauration de la scène du TMR. 

 
La scène rénovée, avec les décors de la pièce Nina. 

Prochaines séances :      3 avril                  22 mai            19 juin

Tour d’horizon des principales décisions du Conseil communal 
durant l’année 2018 
Crédits de constructions, budgets, propositions d’investissement, le Conseil 
communal a traité de nombreux objets pendant l’année 2018. Retour sur les 
principales décisions prises par l’organe législatif.

de la nouvelle législation fiscale et 
des mécanismes de péréquation. 
 
Sport 
Depuis septembre 2018, le plus ancien 
terrain de football synthétique de 
La Saussaz à Chailly dispose d’un 
nouveau revêtement synthétique. 
Le Conseil communal a accepté de 
libérer un crédit de CHF 1 340 000.– 
pour remplacer l’ancien revêtement 
qui était arrivé en fin de vie. Le terrain 
est dorénavant ouvert au public en 
dehors des heures d’entraînements 
et de matchs. 
 
Le Conseil communal a octroyé un 
crédit de CHF 920 000.– pour le nouvel 
aménagement des préaux du Collège de 
Vinet. Le revêtement du terrain de sport 
a été remplacé par un sol sportif en 
tartan. 
 
Un fitness urbain, ou fitness en plein air, 
sera installé prochainement sur le site 
du Pierrier à Clarens, afin d’offrir la 
possibilité à la population de pratiquer 
une activité physique gratuite à tout 
moment de la journée. Pour cela, le 
Conseil communal a décidé d’octroyer 
un crédit d’investissement du patri -
moine administratif d’un montant 
de CHF 72 500.–. 
 
Espaces publics 
Le Conseil communal a accepté de 
libérer un crédit de CHF 5 920 000.– 
pour requalifier les avenues de la Riviera 
et du Casino ainsi que pour renouveler 
la signalisation lumineuse des 
carrefours de la Paix et de Nestlé. Mais 
aussi afin d’augmenter le gabarit de la 
route à Bon-Port pour permettre le 
passage des convois exceptionnels. 
 
Afin de combler l’attente de nombreux 
parents et enfants, le Conseil commu -
nal de Montreux a octroyé un crédit de 
CHF 374 000.– pour le réaménagement 
de la place de jeux du Parc Nicole au 
Pierrier à Clarens.
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AGENDA

Culture

Saison culturelle 

7 avril Sondenhaim l’essentiel 
avec « Voix de Lausanne » et 
le « Sinfonietta de Lausanne » 

25-28 avril Eurobrass 2019 
5 mai 9e Symphonie de Ludwig van 

Beethoven, avec plus de 
300 chanteurs et musiciens 

26 mai Ensemble «Chiome d’Oro» – 
L’Europe baroque à la Chapelle 
réformée de Caux 

30 juin Bonny B. & The Jukes  
Hommage à Claude Nobs à 
la Chapelle réformée de Caux 

www.lasaison.ch ou ✆ 021 962 21 19

Théâtre Montreux Riviera 

26 mars Nina 
au 14 avril 

Agenda complet sur www.montreux.ch

2 mai La Suisse bouge, place du 
Marché. Informations : 
www.montreux.ch/sport 

13-18 mai Montreux Volley Masters, 
salle Omnisports du Pierrier 
www.volleymasters.ch 

17-21 avril 68e édition de la Coupe des 
nations de rink-hockey  
en présence des meilleures 
équipes mondiales, salle 
Omnisports du Pierrier 
www.coupedesnations.com 

15-18 avril Camp multisports à Pâques. 
Ce camp de 4 jours destiné aux 
10 à 16 ans leur permettra de 
découvrir plusieurs disciplines 
sportives : escrime, voile, 
escalade, parkour, tennis,  
VTT et natation.  
Possibilité de s’inscrire pour 
une demi-journée (CH 15.–), 
une journée (CHF 30.–) ou 
les 4 jours (CHF 100.–). 
Inscriptions : 
www.montreux.ch/camps

Sport

Jeudi 4 avril 19h 30, ClarensFilms, «Lola» 

Jeudi 2 mai 19 h, ClarensFilms, 
«Capharnaüm» 

Samedi 4 mai 10 h à 17 h, Vide Dressing, 
inscription jusqu’au 1er mai au 
✆ 021 962 80 20 

Mardi 21 mai 15h à 18h, Espace Couture 
Jeudi 6 juin 19h30, ClarensFilms, «Un 

temps pour l’ivresse des 
chevaux» 

Samedi 9 h à 15 h, Marché gratuit sur 
15 juin la grande Place de Clarens 
Mardi 18 juin 15 h à 18 h, Espace Couture 
Samedi 10 h à 12 h, Atelier Gym et 
22 juin Danse, inscription au 

✆ 021 962 80 23 – répondeur 
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 11 h 
Accueil parents – enfants, gratuit et sans 
inscription

Maison de Quartier
2 avril Ciné senior, « Le Grand Bain », 

cinéma Hollywood 
6 avril Bourse aux vélos, de 9 h à 

12 h sous le Marché couvert. 
Vous désirez acheter un vélo 
d’occasion ou vendre le vôtre ? 
Tous les cycles en bon état sont 
acceptés. Animations, conseils 
et tests de vélos électriques 
www.montreux.ch  
ou ✆ 021 962 79 13 

12-14 avril Festival international de 
danse orientale, Casino 
Barrière, www.leylethob.com 

19-22 avril Polymanga 
27-28 avril Marché du week-end sur les 

quais 
3-4 mai Soirées annuelles du Chœur 

d’hommes de Chernex-
Montreux 

9 mai Soirée du film sur l’énergie, 
cinéma Hollywood 

18-19 mai Marché sur les quais 
24 mai Fête des Voisins, renseigne- 

ments au ✆ 021 962 80 20  
(lu-ve de 14 h à 18 h) 

25-26 mai Brocante, Marché couvert 
8-9 juin Marché sur les quais 
8-10 juin Festival suisse de la vapeur, 

Blonay-Chamby 
12 juin Foire aux jouets, Marché 

couvert, www.montreux.ch/faj 
28 juin- 53e Montreux Jazz Festival 
13 juillet

Événements

Le Magic Pass revient 
La Commune soutient à nouveau l’achat  
de Magic Pass pour les enfants de Montreux 
à hauteur de CHF 100.– par personne. En vente 
dès le 13 mars 2019 et valable dès le mois de 
mai, les Magic Pass doivent être commandés 
sur le site www.magicpass.ch. Procédure et 
formulaire de demande de subvention sur 
www.montreux.ch/magicpass

Portes ouvertes au Conservatoire  
de Musique Montreux-Vevey-Riviera 
Samedi 11 mai de 10 h à 17 h 
• Classique à la Maison Visinand, rue du Pont 32 
• Jazz et musiques actuelles à la rue de l’Église 

Catholique 14, 1er étage 
Une balade ludique à l’intérieur des bâtiments 
et la possibilité pour les enfants d’essayer tous 
les types d’instruments ou de chanter ! 
Activités musicales, cours d’essai à l’initiation 
musicale et petits concerts sont également au 
programme, préparés par les enseignants, 
collaborateurs et de nombreux élèves. 
Participation gratuite et sans inscription. 
Programme complet sur www.conservatoire.ch 
Renseignements au ✆ 021 963 18 02 
conservatoire@montreux.ch

7-26 mai Venise sous la neige 

www.theatre-tmr.ch ou ✆ 021 961 11 31 

Concerts Arabesque 
2 juin Capella Itineris, château 

du Châtelard 
www.arabesque-montreux.ch


