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En couverture, une belle image pour l’arrivée du

printemps.
Photo: giampaolo Lombardi

En médaillon, la fête d’inauguration de la

Maison de Quartier, en novembre 2015. 

Photo: Commune de Montreux

Chères habitantes et habitants de Montreux, pour la première des quatre éditions de
«Vivre à Montreux » de l’année, nous mettons l’accent sur les aspects conviviaux 

et la qualité de vie dans notre Commune : aux enfants et à leurs parents, nous proposons
des solutions d’accueil de jour adaptées aux besoins de chacun. À lire en page 6. Pour
préserver la santé des seniors, la Commune s’associe à un programme cantonal et 
propose activités sportives, conférences et rencontres. À lire ci-dessous. Aux habitants 
en général et à ceux de Clarens en particulier, la Maison de Quartier Jaman 8, très 
active, offre quantité d’animations, de cours et d’activités culturelles. À découvrir en
pages 4 et 5. Enfin, en page 8, l’agenda énonce les principales manifestations à venir. 
Pour un agenda plus complet, je vous invite à vous rendre sur le site internet communal,
www.commune-de-montreux.ch.

Laurent Wehrli
Syndic et Conseiller national

Pas de retraite pour ma santé !

Bouger plus, manger mieux, deux conditions
pour rester en bonne santé. Ces constats

valent également, et peut-être même surtout,
pour les seniors. Le projet « Pas de retraite
pour ma santé », piloté par les Ligues de la
santé dans le cadre du Programme cantonal
« Ça marche ! Bouger plus, manger mieux »,
propose des activités, des conférences et des
rencontres pour favoriser le mouvement et 
une bonne alimentation chez les retraités.

Désireuse de s’engager pour la santé de ses
seniors, la Municipalité de Montreux s’associe
au projet. Au menu 2017 :
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Le 31 mai, une journée conviviale de découvertes sur le thème «Pas de retraite pour ma•
santé», à la Maison de Quartier Jaman 8 à Clarens, au cours de laquelle les retraités de 
la Commune seront sensibilisés à l’importance du mouvement et d’une alimentation
équilibrée pour rester en bonne santé.

PROGRAMME
09h00 Accueil
09h30 Conférence – Activité physique : «Bouger pour mieux vieillir », 

PROFESSEUR ChRISTOPhE BüLA, Chef du Service de gériatrie, ChUV
10h50 Conférence – Alimentation : «Bonne retraite et bonne fourchette», 

LAURENCE MARgOT, diététicienne Programme cantonal «Ça marche ! Bouger plus,
manger mieux»

12h15 Repas Fourchette Verte
14h00 Stands et activités physiques à tester : danses de tous pays, Pilates, Nordic Walking,

Self Défense, Mind and Body
16h30 Fin de la journée

Renseignements et inscriptions:   www.ca-marche.ch/seniors
                                              senior@ca-marche.ch, 021 623 37 96
                                              Entrée : ChF 20.–, repas compris. Délai d’inscription : 17 mai

Des rencontres actives hebdomadaires sont prévues dès la rentrée scolaire 2017-2018, le•
mercredi après-midi, à la salle de gymnastique de Clarens-gare. Ces rencontres sont axées 
sur le plaisir et un suivi sur 6 mois pour accompagner les seniors dans la reprise d’une
activité physique et leur faire tester les différentes prestations de la région.

Des conférences sur le thème de la santé (environ 5 conférences par année).•

Contact : Service des affaires sociales, familles et jeunesse, 021 962 78 30 ou sfj@montreux.ch



De gros travaux sont en cours sur les
voies CFF pour permettre à l’avenir 

le passage des trains à deux étages entre
Vevey et Brigue. Plusieurs ponts et tun-
nels seront rénovés par la même occasion.
Des perturbations importantes du trafic
CFF sont donc à prévoir, notamment :
Du samedi 22 avril à 19h45 au•
dimanche 23 avril à 7h30: interruption

totale de la circulation des trains entre
Lausanne et Aigle.
Du samedi 17 juin à 5h au lundi•
19 juin à 5h: interruption totale entre
Vevey et Aigle pour des travaux sur 
le passage supérieur de la rue du Marché
à Montreux, ainsi que sur 
le passage inférieur de l’Auberge
et l’aqueduc de la Veraye à Territet.

Du 3 septembre au 8 décembre: •
toutes les nuits, sauf les vendredis 
et samedis, interruption totale entre
Vevey et Montreux pour des travaux 
préparatoires d’assainissement du 
tunnel de Burier.

Un service de bus sera mis en place.

CFF : perturbations de trafic

GRANDS PROJETS ET TRAVAUX
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Dès avril, le parking d’échange de
Chailly, situé à l’emplacement 

de la déchèterie provisoire, sera ouvert
aux usagers. Il offrira 152 places payantes 
aux pendulaires et autres usagers (abonne-
ments possibles, avec ou sans le bus).

L’ouverture ira de pair avec l’entrée en
vigueur de la nouvelle politique de station-
nement de la Municipalité dans le village de
Chailly, qui vise à rendre aux villageois les
places de parc dispo nibles dans le bourg.
Actuellement, celles-ci sont «squattées»
par des personnes travaillant dans la zone
industrielle ou par des pendulaires.

Dès la fin août 2017, à la satisfaction
de la Municipalité, la quasi-totalité

des habitants de la Commune bénéficie-
ront d’un raccordement haut débit grâce à
la fibre optique (par le biais de différentes
technologies : FTTC, FTTS/B ou FTTH).

Les derniers villages à l’obtenir seront
Sonloup et les Avants, cet été. Swisscom 
a ainsi répondu au souhait de la
Municipalité, qui tenait à ce que les
habitants bénéficient tous d’un service
performant, qu’ils résident dans le bas 
ou les hauts de la Commune.

Il reste quelques exceptions et habitations 
isolées qui, pour des raisons techniques,
ne pourront pas bénéficier de ces services.
Des alternatives par le réseau mobile sont
possibles.

Chaque habitant peut obtenir des
informations complémentaires sur la date
de mise en service du très haut débit via 
le site internet : www.swisscom.ch/fr/clients-
prives/checker.html

Internet : le haut débit pour tous

Plus d’informations sur les thèmes 
de la page : Service des travaux publics : 
021 962 77 30 ou travaux@montreux.ch

L e terrain vague entre l’avenue Alexan-
dre-Vinet et la rue du Grammont se

transformera bientôt en place de village
conviviale. Le projet de Grand’Place est
issu d’une réflexion menée en concerta-

Au total, l’offre en stationnement sera
augmentée de 95 places dans le secteur
Chailly, qui comptera désormais
277 places de parc pour les véhicules 
de tourisme, 24 pour les deux roues 
et 7 pour les cars.

L’amélioration de la desserte en 
transports publics (bus 204 et 208), 
qui se traduit par la réalisation de deux
abribus et surtout par une cadence
augmentée, déjà effective depuis
décembre 2016, devrait faciliter
l’utilisation des transports publics 
et inciter au covoiturage.

Parking d’échange de Chailly: ouverture en avril

tion avec les habitants dans le cadre du
projet urbain CLARENSemble. Les travaux
devraient débuter cet automne, sous
réserve de l’octroi du crédit d’investisse-
ment par le Conseil communal.

Grand’Place de Clarens : début des travaux en automne

Territet

Montreux-GareClarens

Burier

Passage inférieur
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M ais ce qui frappe surtout dans la
Maison de Quartier, c’est l’ambiance

très vivante qui s’en dégage du matin 
au soir. Enfants, adultes et seniors se 
partagent l’espace avec bonne humeur.

Intergénérationnelle et multiculturelle, 
la Maison de Quartier tient lieu de plate-
forme de rencontre et d’échanges, de
relais d’information. Et ceci non seule-
ment pour les habitants du quartier, 
mais également pour les Montreusiens 
en général.

Un projet issu de CLARENSemble

I naugurée officiellement le 6 novembre
2015, la Maison de Quartier est l’une

des réalisations issues du projet urbain
CLARENSemble. Lancé par la Confédéra-
tion en 2009 pour 3 ans, celui-ci visait à
améliorer la qualité de vie à Clarens par
une série de mesures complémentaires
dans des domaines aussi divers que le
logement, l’aménagement du territoire, 
ou encore l’intégration des communautés
étrangères. Basé sur une démarche parti-
cipative, CLARENSemble a permis à la
Municipalité de réaliser la Maison de
Quartier souhaitée par les habitants et de
lancer l’aménagement de la Grand’Place,
dont le premier coup de pioche devrait
être donné cette année encore (voir en
page 3). La Fête des Voisins, qui a désor-
mais lieu chaque année sur l’ensemble 
du territoire communal, a également été
lancée dans ce contexte.

Le secteur «Pour tous»

Dévolu aux activités socioculturelles 
et associatives, il vise à favoriser les

échanges entre les habitants de Clarens 
et propose un accès à toutes sortes 
d’activités. Son rôle consiste à faciliter 
la concrétisation des idées émanant des
habitants et à coordonner les activités
proposées par les associations locales.

CULTURE
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À CLARENS, LA MAISON DE QUARTIER FOURMILLE D’ACTIVITÉS

Activités régulières
Créer ici et maintenant: atelier pour•
partir à la découverte de soi-même
grâce à la peinture. Tous les premiers
mardis du mois, de 18 h 30 à 20 h 30. 
Sur inscription.
Ciné-club ClarensFilms: projection•
(gratuite) d’un film tous les premiers
jeudis du mois de 18 h 30 à 20 h 30.
Jaman 8 à table: repas convivial•
préparé par un/e habitant du quartier,
tous les 3es mercredis du mois dès midi.
Sur inscription.
Espace couture: accueil convivial•
autour de la couture, avec matériel mis
à disposition. Tous les 3es mardis du
mois, de 15 h à 18 h.
Accueil des aînés: 6 et 13 avril, 4 et•
11 mai, 1er et 8 juin, accueil convivial
pour les aînés avec jeux et boissons, 
de 15 h à 18 h.

Événements à venir
Atelier gym et danse destiné •
aux femmes, les samedis 8 avril,
9 septembre et 11 novembre. Entrée
libre, sur inscription.

Vide-Dressing le samedi 6 mai •
de 14 h à 18 h.
Les méandres de la mémoire,•
conférences les 12 et 19 mai de 15 h 
à 17 h, en collaboration avec Pro
Senectute. Inscriptions chez Stéphanie
Allesina au 079 917 61 27.
Ailleurs aussi, conférence de Jean-•
Daniel Vallotton, relatant ses 20 ans de
vie en Amazonie, jeudi 15 juin à 19 h 30,
entrée libre.

Activités soutenues par la Commune 
et le bureau cantonal pour l’intégration
Café Bienvenue, tous les vendredis •
de 9 h à 11 h (hors vacances scolaires)
accueil multiculturel pour les femmes 
et leurs enfants en âge préscolaire.
Contact : Anne Mentha Krähenbühl, 
au 078 845 86 18.
Ateliers de préparation à la naturali-•
sation, par l’Association pour le français
à Clarens. www.francais-clarens.ch

Contact et inscriptions
021 962 80 23 (répondeur)
jaman8@montreux.ch

Programme et infos sur 
www.commune-de-montreux.ch/jaman8

horaires
9 h à 18 h du lundi au vendredi

La Maison de Quartier Jaman 8, à Clarens, fêtera cet automne 
ses deux ans d’existence. Le bâtiment ultramoderne ne passe pas
inaperçu. À l’intérieur, ses murs, colorés avec une dominance de vert
et d’orange, prêtent aux lieux un caractère chaleureux, qui se marie
avec bonheur à l’architecture design.

Jaman 8 à table : le repas asiatique de Thérèse en novembre 2016.
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Le secteur «Pour tous» en chiffres

En 2016, le secteur «Pour tous» a comptabilisé :

• 216 jours d’ouverture

• 14852 visites, dont

– 10756 pour des activités régulières,
ayant lieu au moins une fois par semaine

– 4096 pour des activités ponctuelles.

«Le sport sans préjugés»

Les communes de Vevey et Montreux se sont
associées pour l’édition 2017 de la semaine
d’actions contre le racisme, qui se termine 
le 25 mars. De nombreuses activités sont
proposées au public. Ne manquez pas, 
à la Maison de Quartier :

• Vendredi 24 mars de 10h à 12h : atelier
d’expression autour de la peinture et du
mouvement. Sur inscription.

• Samedi 25 mars de 20h à minuit à la
patinoire du Marché couvert, Silent Disco.

Autres activités

Le Centre de loisirs «La Virgule»
Destiné aux enfants dès 6 ans et aux
adolescents, le Centre de loisirs 
« La Virgule » propose des activités
généralement gratuites et encadrées par
des professionnels. Aucune inscription
n’est nécessaire.

horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
12 h-14 h et 15 h 45-18 h
Mercredi : 14 h-18 h

Contact
021 962 80 22, lavirgule@montreux.ch

L’APEMS* «La Devinette»
Tous les jours, sauf le mercredi en 
période scolaire, une quarantaine d’enfants
y prennent leur repas de midi. Ils peuvent
également y jouer et faire leurs devoirs,
mais sans encadrement pédagogique.

Contact
021 962 78 30, apems@montreux.ch

Les activités proposées 
par des associations locales

7 salles polyvalentes de différentes
dimensions leur sont réservées sur deux
étages et 375 m2. Les salles sont égale -
ment utilisées pour diverses séances et
manifestations communales, par exemple
la réception des nouveaux habitants.

Trois salles de classe
De niveaux 3P, 5P et 6P, elles sont 
ratta chées au collège Vinet voisin. 
Elles occupent les deux étages supérieurs, 
avec une salle d’appui.

Une réception et un foyer

Une réception est située au rez supérieur.
Au rez inférieur, chacun peut venir
s’installer dans le foyer pendant les
heures d’ouverture.

L’INTERVIEW

3 questions à Karim Boukhaf,
coordinateur et animateur du
secteur «Pour Tous»

Êtes-vous satisfait de l’évolution 
de la Maison de Quartier?
Oui, même si la Maison de Quartier
n’a pas encore atteint sa pleine
cadence, je suis très heureux de son
évolution. Depuis mon arrivée le
1er juin 2015, beaucoup de choses se
sont mises en place. L’équipe est
motivée et efficace et l’ambiance est
excellente. En tout, nous sommes une
douzaine d’employés communaux, 
à des taux d’activité variables, en
comptant les stagiaires, l’APEMS*, « La
Virgule », l’administration-réception
et l’intendance. De plus, nous avons 
la chance de pouvoir compter sur 
un noyau d’habitants de Clarens très
dynamiques, fidèles et intéressés, qui
amènent des idées formidables. Mon 
rôle est de les écouter et de les aider 
à concrétiser leurs idées.

Un rêve pour l’avenir de la Maison 
de Quartier?
Mon souhait est que le cercle des
habitants intéressés s’agrandisse et 
qu’ils deviennent encore plus acteurs 
de leur Maison de Quartier.

Votre message aux habitants de
Montreux?
Osez entrer à la Maison de Quartier.
Même si vous ne savez pas ce que
vous pourriez y faire, venez quand
même. Il y aura toujours quelque
chose pour vous, ne serait-ce que lire
le journal ou un magazine au foyer.
Ou profiter du wifi gratuit. Et nous
vous offrirons volontiers un café 
en prime !

Derrière de gauche à droite : JUAN MIGUEL ORTEGA, agent d’exploitation – HAMIDE AITA, APEMS –
VALENTIN MEYLAN, stagiaire – GIOVANNA BIRO, assistante administrative – ANTIGONA MUSTAFA, APEMS –
SAMANTHA BURNIER, apprentie assistante socio-éducative – JULIEN JAUNIN, Responsable du Centre 
de loisirs «La Virgule» – KARIM BOUKHAF, Coordinateur-animateur secteur «Pour tous» – DAVID TRUPIA,
agent d’exploitation. Devant : LAURE BOVARD, animatrice – THÉRÈSE BENEDICT, APEMS – NADIA SCHNEITER,
apprentie assistante socio-éducative – DAPHNÉ ZUMBRUNNEN, animatrice.
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Un programme des activités de la
Maison de Quartier vient de sortir de
presse. Il est à disposition sur place, 
ou en ligne sur www.commune-de-
montreux.ch/jaman8

*APEMS : accueil pour enfants en milieu scolaire



Structures d’accueil et nombre d’enfants pris en charge* à ce jour
407 enfants en Accueil familial (dès l’âge de 3 mois et jusqu’à 12 ans)

327 enfants en Accueil collectif (garderies et unités d’accueil pour écoliers)

92 enfants en Jardins d’enfants (dès 2 ans et demi et jusqu’à l’entrée à l’école,
seulement le matin et sans repas de midi)

229 enfants en APEMS (accueil de midi pour les écoliers, tous les jours sauf le
mercredi)

Les tarifs sont calculés en fonction du revenu des parents.

* Veytaux compris
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ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS

Parmi celles-ci, l’accueil en milieu
familial présente de nombreux avan-

tages, dont une plus grande souplesse
dans les horaires et jours de garde. Mais
qui sont ces femmes (ou ces hommes) 
qui s’occupent, chez eux, de nos enfants ? 
La première chose, souligne Nadège
Meyer, coordinatrice des accueillantes 
en milieu familial à la Commune, «c’est
leur volonté de bien faire. Ces personnes, 
la plupart du temps des mères de famille,
prennent le bien-être de leurs jeunes 
pensionnaires vraiment à cœur». 

ZOOM SUR LES ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL

Vous travaillez et cherchez le meilleur accueil pour votre enfant en
votre absence? La commune de Montreux, par l’intermédiaire du
réseau REME (Réseau Enfance Montreux et Environs), vous propose
différentes solutions, adaptées à l’âge de votre enfant.

Renseignements et inscriptions 
des enfants
REME
Av. des Alpes 22, 1820 Montreux
N° général : 021 962 78 30 
ou coordination-reme@montreux.ch

Infos sur les différentes solutions de 
garde et formulaire de pré-inscription sur
www.commune-de-montreux.ch/vivre/habiter/
familles et dans le guichet virtuel

Karine Pasquier vient de fêter ses 20 ans
d’activité comme accueillante en milieu familial 
ou «maman de jour» comme on disait alors. 
Dans son coquet appartement, dont les armoires
débordent de jouets, elle parle de son activité avec
passion : «Ce qui me plaît, c’est passer du temps
avec les enfants. J’aime leur faire plaisir, et eux
m’apportent leur bonne humeur. Et puis,
j’apprécie l’indépendance et la liberté que me
donne cette activité, tout en étant salariée par 
la Commune. Je passe beaucoup de temps dehors
avec les enfants, été comme hiver, afin qu’ils
puissent se dépenser. Pendant les vacances,
j’organise des pique-niques, je les emmène 
en excursion.»

Le revenu escompté n’est généralement
pas déterminant, d’autant plus qu’à de
rares exceptions, il ne permet pas d’en
vivre mais représente plutôt un appoint.
Ce qui motive surtout les accueillantes, 
la plupart du temps elles-mêmes mamans,
c’est de pouvoir, en restant à la maison,
s’organiser comme elles le souhaitent.

Quelle formation et quel suivi ?
Les parents ont souvent des craintes à
l’idée de confier leur enfant à des « non-
professionnels». Pourtant, avant de recevoir
l’autorisation officielle de la Commune,
qui reste par ailleurs provisoire les 18 pre-
miers mois, les accueillantes sont soumises
à un processus de sélection strict, qui
comprend des entretiens et enquêtes
auprès des organes compétents, y compris
pour les autres membres de la famille.

Elles doivent en outre suivre une forma-
tion obligatoire sur dix soirées et reçoi-
vent un cahier des charges détaillé, avec
notamment des règles de sécurité, ou
encore l’interdiction de télévision la 
journée sans surveillance et l’accompa-
gnement dans le choix des programmes.
Enfin, la Commune assure un suivi régu-
lier et organise une douzaine de rencon-
tres annuelles entre les accueillantes, à
titre de formation continue. Les parents
peuvent donc être rassurés. Leurs enfants
sont entre de bonnes mains.
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Cet article a suscité des vocations?
Nous cherchons encore quelques
accueillantes en milieu familial 
à Territet, Brent et glion.

Contactez Nadège Meyer, coordinatrice
accueil familial, au 021 962 78 34.



CONSEIL COMMUNAL

un-e vice-président-e. «Le président 
a surtout un rôle de coordination 
et de synchronisation des tâches»,
commente Florian Despond. Des
thèmes de travail sont également
choisis à ce moment-là et sont étudiés
de près durant l’année. Des sujets
comme les ressources humaines ou 
les subventions communales ont par
exemple été traités les années
précédentes.

Une fois cette étape réalisée, la
CoGest se divise en sous-commissions
de deux à trois membres. Chacune 
d’entre elles se penche sur un des
thèmes choisis, rencontre les services
concernés, pose des questions sur leur
fonctionnement et rédige un rapport.
«Les échanges avec les services commu-
naux et la Municipalité sont toujours très
enrichissants et constructifs, c’est une
excellente collaboration», conclut 
l’intéressé.

Un rapport final
Les rapports des sous-commissions
sont ensuite regroupés dans un rapport
général, qui est présenté au Conseil
communal lors de la dernière session de
l’année politique, en juin. Et on repart
de même pour la prochaine année !

Trois questions
à un nouveau
conseiller
Pour la nouvelle législature, «Vivre à
Montreux» s’intéresse aux conseillers
communaux fraîchement élus et recueille
leurs impressions après quelques mois de
pratique. Gaëtan Cousin est le premier à
se prêter à l’exercice.

Quelles ont été vos premières
impressions une fois élu?
Un grand plaisir à l’idée d’être un peu
plus au cœur de la politique commu -
nale. La perspective de pouvoir défen dre
certaines valeurs – à travers le soutien 
à (ou la lutte contre!) des projets
concrets – est vraiment palpitante.

Fonctionnement général du Conseil
communal, règlements, il a fallu 
se mettre dans le bain. Un travail
conséquent?
J’ai eu la chance que ça se fasse plutôt
naturellement, même si le règlement
est un peu long à assimiler dans toutes
ses subtilités. Mais les membres de mon
groupe ont eu la patience de répondre 
à mes questions.

Vous avez tout de suite intégré la
Commission des finances, pourquoi
ce choix?
Je suis à l’aise avec les chiffres et je
m’intéresse depuis de nombreuses
années à l’économie, aux politiques
financières des pouvoirs publics et à 
leur impact sur la qualité de vie des 
collectivités. À ce titre, la Commission
des finances est une commission-clé à
mon sens. Je me suis vite enthousiasmé
par le projet de la rejoindre!

«C’est une commission très intéressante
mais qui demande beaucoup d’investisse-
ment et de temps. Il faut une certaine
expérience en tant qu’élu pour pouvoir 
y être efficace», explique Florian 
Despond, actuel président de la CoGest.
En effet, les rôles de cette commission
sont nombreux et variés : avoir un
regard sur le fonctionnement général
de l’administration, contrôler le suivi
des décisions du Conseil communal,
comme la mise en œuvre de préavis, 
ou encore vérifier la tenue des archives
communales.

Élection et représentation
Le nombre de membres est choisi en
début de législature et pour toute la
durée de celle-ci. De 2016 à 2021, dix
membres, issus de chaque groupe
politique, ont été nommés, soit : 4 PLR,
3 PS, 1 Vert, 1 UDC et 1 Montreux Libre.
Chaque parti est représenté en fonction
de son poids au Conseil communal.

Une année à la CoGest
La CoGest fonctionne selon un
planning précis. Au début de chaque
année politique, en septembre, on
désigne parmi les membres de la
commission un-e président-e et

Prochaines séances :     26 avril           17 mai          21 juin

À la découverte de la Commission de Gestion
Appelée CoGest, cette commission fait partie des commissions permanentes 
du Conseil communal de Montreux. Mais quelles sont ses tâches? Comment
s’organise-t-elle? 

CoGest, suite : Florian Chiaradia (Les Verts),
Alexandre Staeger (ML), Charlotte Chevallier (PS).

De g. à d.: Bernard Tschopp (PLR), Ihab Al Jundi (PS), Olivier Raduljica – Vice-président (PS), Florian
Despond – Président (PLR), Julien Chevalley (PLR), Patrick Grognuz (PLR), Catherine Buchet Bulliard (UDC).



25 mars 20h à minuit, Silent Disco à la
patinoire du Marché couvert de
Montreux, dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le
racisme

Administration communale
Standard général              021 962 77 77                                                           Courriel général       commune@montreux.ch
Secrétariat municipal        Grand-Rue 73                                                           Internet                    www.commune-de-montreux.ch
                                         1820 Montreux                                                         Facebook                  www.facebook.com/CommunedeMontreux

AGENDA

Sport

Agenda complet sur 
www.commune-de-montreux.ch

23 mars «Nicolas de Flüe», Oratorio
d’Arthur Honegger

25 mars Acappella
29 avril Messmer Intemporel
5 mai Reine Pokou, Chœur

d’Oratorio de Montreux

13 mai Gala François Silvant
www.saisonculturelle.ch 021 962 21 19

Théâtre Montreux Riviera
28 mars On purge bébé
au 9 avril
2 au 21 mai Noces et panosse chez 

le Syndic
www.theatre-tmr.ch 021 961 11 31

22 au 30 avril Montreux Open, tournoi
international de tennis pour
filles et garçons, courts de
Territet, entrée libre

24 avril Reprise des cours gratuits
et 1er mai d’Urban training et de Zumba

à la place du Marché les
lundis à 18 h et 19 h pour
l’Urban training (dès le
24 avril) et à 19 h pour la
Zumba (dès le 1er mai)

29 et 30 avril Journées vaudoises de
gymnastique artistique, 
salle Omnisports du Pierrier,
entrée libre

6 mai Meeting d’athlétisme,
Mémorial Luc Killer, Saussaz,
entrée libre

18 mai La Suisse bouge, place du
Marché

6 au 11 juin Montreux Volley Masters,
salle Omnisports du Pierrier

10 et 11 juin Championnats vaudois
d’athlétisme, Saussaz, entrée
libre

17 et 18 juin Championnat suisse de
Timbersports, place du
Marché

2 juillet Course Montreux – Les
Rochers-de-Naye

30 mars 19h, Maison de Quartier Jaman 8
Assemblée générale de la
société des Intérêts de Clarens
Contact: aic@1815clarens.ch
Patrick Grognuz, président,
079 308 39 01

6 avril 19h30, ClarensFilms: La tête
haute, Maison de Quartier
Jaman 8, Clarens. Entrée libre

13 au 17 avril Polymanga, 2m2c
www.polymanga.ch

19 au 22 avril 53e Montreux Choral Festival
www.choralfestival.ch

26 avril Arvinis, Centre de congrès
au 1er mai 2m2c, www.arvinis.ch

31 mai Journée de découverte «Pas de
retraite pour ma santé»,
Maison de Quartier Jaman 8

3 au 6 juin Blonay-Chamby: Festival
suisse de la vapeur 
www.blonay-chamby.ch

7 juin La foire aux jouets, Marché
couvert, 021 962 78 30

9 juin Portes ouvertes aux Archives

19 et 20 mai
C’est la fête au village de Chailly!

gratuit et tous publics, Rock and Roole à
Chailly ouvre ses artères pour y exposer de
mythiques véhicules à moteurs. Clameurs
et accélérateurs feront concurrence aux
guitares endiablées. huit caveaux vous
accueillent pour calmer la petite faim qui
vous tiraille, ainsi qu’un bar de rue avec
vue sur scène.

Culture

Événements

22 avril Bourse aux vélos d’occasion
9h-12h Marché couvert

Amateurs de cyclisme, réjouissez-vous ! 
La bourse aux vélos organisée par la
Commune de Montreux en partenariat
avec PRO VELO revient pour une
6e édition. On peut y vendre son vélo 
ou en acheter un, mais aussi tester des
vélos électri ques ou découvrir d’autres
solutions de mobilité douce auprès des
exposants présents.

Plus d’informations sur www.commune-de-
montreux.ch ou au 021 962 79 13

25 mars De l’amiante chez vous?
Procurez-vous les sacs adéquats à la
déchèterie. Emballez dans les sacs vos
objets en fibrociment amianté datant
d'avant 1991, sans les abîmer ni les
casser. Amenez-les à la déchèterie
intercommunale de Montreux/Veytaux 
à Chailly le samedi 25 mars 2017 
de 9h à 16h (non-stop).

Plus d’informations sur www.vd.ch/amiante,
au 021 989 87 20 ou à voirie@montreux.ch

28 avril Soirée du film sur l’énergie
19h-12h Accueil au Centre 
de congrès, Miles Davis hall

Exposé du Professeur Arnsperger, de
l’Université de Lausanne, suivi d’un
apéritif, puis de plusieurs projections. 
Entrée libre, inscriptions obligatoires
avant le 24 avril au 021 962 79 13 
ou à energie@montreux.ch

12 au 16 avril
67e Coupe des Nations de Rink hockey

Salle Omnisports du Pierrier

Organisée par le Montreux hockey depuis
1921, la Coupe des Nations est le plus
vieux tournoi de rink hockey du monde.
Les meilleures équipes inter nationales 
se défieront à Montreux.

Piscine de La Maladaire
3 au 9 avril Fermeture de printemps

5, 6 et 7mai Meeting de la Riviera
(fermeture le 5 mai dès 17h)

1er juillet au Fermeture pour rénovation
3 septembre


