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EDITO

En ce printemps d’élections, j’ai le grand plaisir de féliciter tant la nouvelle
équipe de Municipalité, emmenée par mon successeur à la syndicature,

Laurent Wehrli, que les Conseillers communaux nouvellement élus. La pro-
chaine législature sera riche en défis et projets, et je leur souhaite plein succès
dans leurs entreprises pour le bien de la Commune. Le numéro de juillet de
Vivre à Montreux présentera en détail les nouvelles Autorités et leur donnera
largement la parole au moment de leur entrée en fonction.

Dans ce numéro de votre journal communal, vous trouverez un extrait du rapport de gestion
2010 en guise de rétrospective de l’année écoulée, ainsi que des informations utiles sur les
nouvelles directives pour le tri des déchets verts. Et en page 8, comme toujours, un agenda
et les adresses utiles de la Commune. Un mot encore sur la couverture, avec ses narcisses
emblématiques de Montreux : le narcisse fleurit actuellement. N’oubliez pas de le protéger !

Pierre Salvi, Syndic de Montreux
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En couverture :

Ces narcisses, phot
ographiés par

Marianne Gyger au V
allon de Villard, 

sont l’emblème de la Commune.

Malheureusement, le narcisse se 
raréfie

sur la Riviera vaudo
ise. Quelles sont le

s

causes de ce déclin
? Comment le

protéger ? Où l’obse
rver ? Vous aurez 

des réponses à ces
 questions en

consultant le site d
e l’association

Narcisses Riviera, do
nt les buts sont 

la protection et la p
romotion de cette

fleur magnifique : www.narcisses.ch
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Auditorium Stravinski remis à neuf

En octobre 2010, le Conseil communal votait l’oc-
troi d’un crédit de 7,75 millions de francs pour réno-
ver et moderniser l’Auditorium Stravinski afin que
cette salle reste l’une des meilleures d’Europe. La
rénovation poursuit les objectifs suivants :
• adapter l’acoustique de la salle (conçue à l’origine
pour la musique classique) à la musique ampli-
fiée, qui représente aujourd’hui la majorité des
concerts. Un système de basculement des pla-
fonds permettra de passer d’une acoustique à
l’autre et donc de conserver la qualité de la salle
pour le classique;

… Stravinski, Stravinsky, ou Strawinsky? De l’Auditorium
Stravinski à la rue Igor-Strawinsky, l’orthographe du nom
du célèbre compositeur russe fluctue au gré de ses péré-
grinations: la transcription originale du cyrillique donne
«Strawinsky», le «w» servant à la juste prononciation
par des germanophones. Parti aux Etats-Unis en 1939, le
musicien troque le «w» pour un «v», toujours pour des
questions de prononciation. Quant à Stravinski, c’est
l’Unesco qui, bien plus tard, propose le « i» pour unifor-
miser la terminaison des noms slaves en «ski». Mais les
3 orthographes sont tolérées.

Le saviez-vous?

Le rendez-vous du Conseil communal
Lors de sa séance du 16 mars 2011,
le Conseil communal a adopté…
… le préavis (01/2011) sur l’octroi d’un crédit de
1’280’000 francs pour couvrir les frais liés à la dé-
molition et à la reconstruction avec élargissement
du pont sur le funiculaire Territet-Glion à l’avenue de
Chantemerle à Territet, ainsi qu’à la création d’un
tronçon de trottoir d’environ 5 m de longueur ;

… le préavis (02/2011) relatif à la création d’un Conseil
pour les établissements scolaires de Montreux –
Veytaux et répondant à la motion de M. Yanick Hess
intitulée «Mise en place d’un conseil d’établisse-
ment», ainsi qu’au postulat de Mme Irina Gote «Des
actes concrets pour la mise en place du Conseil
d’établissements à Montreux», tel qu’amendé.

Prochaines s
éances :

Mercredi 15 ju
in 2011, 18 he

ures

sous le Couve
rt de Brent, d

ernier

Conseil de la
 législature

Mercredi 22 ju
in 2011, 18 he

ures 

Sous le Marché couver
t, séance

publique d’ins
tallation des

nouvelles Au
torités

Pour s’inform
er des éventu

els

changements
, tél. 021 962 7

7 77.

Les séances sont publiques.

• améliorer la fonction scénique de la salle pour
permettre l’accueil de tout type de spectacles ;

• rénover l’entier du système technique, son, lumière,
électricité, ainsi que la sécurité de l’ensemble des
installations.

L’esthétique de la salle est préservée. Les habitués
noteront la disparition des abat-sons (ces grandes
ailes en bois qui pendaient au plafond), l’apparition
de trois grosses poires en bois sur la gauche et une
modification radicale de la conque d’orchestre.

A
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Nombre d’habitants établis à Montreux
(sans les résidences secondaires)

2006 2007 2008 2009 2010

Population suisse 13’437 13’559 13’689 13’754 13’735

Population étrangère 9’733 10’199 10’807 10’978 11’149

Total 23’170 23’758 24’496 24’732 24’884

Tourisme: évolution des nuitées hôtelières

Année Nuitées Variation en %

2007 362’223 +  3.5

2008 398’703 +  10.1 

2009 333’531 –  16.3

2010 375’451 + 12.6

Manifestations au 
Montreux Music & Convention Centre 2m2c

Type de manifestation 2009 2010

Congrès 6 12

Conférences, assemblées et meetings 21 29

Spectacles, culture et variétés 23 22

Evénements spéciaux 7 4

Expositions 12 15

Soirées et fêtes d’entreprise 9 8

Total 78 90

Personnel communal

Nombre d’employés 
communaux 2009 2010

Personnel à plein-temps (y compris 
apprentis et Maturité professionnelle) 248 252

Personnel à temps partiel 119 98

Mamans de jour 
(service repris de la Croix-Rouge en 2007) 70 69

Personnel temporaire 
(prise en compte du personnel engagé pour les 
écoles : surveillants brevetés, moniteurs camps 
de ski, et dès 2009 sport scolaire facultatif) 521 556

Stagiaires (préapprentissage) 51 56

Engagements sociaux 
(ORP, IPT, CEFIL, ETS, BIO) 10 11

Total 1’019 1’042

Montreuscopie2010 en quelques chiffres
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783… demandes d’autorisa-
tion de manifestations, de feux
d’artifices ou de feux de 1er août
ont été traitées par l’adminis-
tration générale, dont 292 avec
délégation ou représentation
municipale.

376… entretiens prélimi-
naires ont été pris en vue d’ex-
pliquer la procédure de natura-
lisation aux candidats. 690
dossiers en cours ont été trai-
tés, concernant 885 personnes.

55.4%… de la population
inscrite au 31 décembre 2010
était suisse et 44.6% d’origine
étrangère, dont 14.8% de
Français, 13.1% de Portugais et
12.9% d’Italiens.

300’974… plantes ont été
cultivées à l’établissement hor-
ticole communal, dont 222’948
pour les espaces verts, 74’436
pour les cimetières et 3’590
pour d’autres communes.

209… bancs publics ont été
entretenus ou réparés. Les
sculptures, les statues, les
monuments et les œuvres d’art
ont également été nettoyés et
lavés. La statue de Freddie
Mercury a bénéficié d’une res-
tauration effectuée par une
entreprise spécialisée.

20… mois, soit la durée esti-
mée du chantier des avenues
Rambert et Belmont commencé
en mars 2010. Au 31 décembre
2010, l’exécution est légèrement
en avance sur la planification
initiale, laissant espérer une fin
de chantier en septembre 2011,
soit avec une avance de 3 mois
sur le programme.

439… interventions ont été
effectuées par le centre régio-
nal de défense incendie et
secours (CRDIS), soit légère-
ment plus que la moyenne de
ces dix dernières années. 36%
des interventions ont eu lieu de
jour, 29% de nuit et 35% les
week-ends et jours fériés.

69… logements étaient
libres au 1er juin 2010, dont 51
à louer et 18 à vendre.

20’894… emprunteurs sont
passés au guichet du prêt de la
bibliothèque, ceci sans compter
les personnes non inscrites qui
fréquentent les lieux pour lire
les journaux ou utiliser l’accès
internet.

13… centenaires ont été
fêtés par la Commune.

187… enfants ont participé
aux après-midi de l’Espace
Plein Air La Foge du 5 juillet 
au 20 août, la plupart pendant
environ 3 semaines.

69… accueillantes en milieu
familial affiliées à la structure
de coordination d’accueil fami-
lial de jour de Montreux,
Veytaux, Blonay et St-Légier 
La Chiésaz ont effectué 117’539
heures de garde, concernant
348 enfants.

104… projets de construction
(112 en 2009) ont été soumis à
l’enquête publique et 86 (87)
permis de construire délivrés.
Ces derniers ont porté sur la
création de 182 nouveaux loge-
ments, dont 10 une pièce, 
30 deux pièces, 55 trois pièces,
63 quatre pièces, 17 cinq pièces
et 7 logements de 6 pièces ou
plus.

30’000… personnes se sont
déplacées pour assister à un
spectacle de la Saison cultu-
relle. La Saison s’est terminée
en beauté, les 17 et 18 décem-
bre, avec deux concerts excep-
tionnels «Tous en Chœur avec
Hugues Aufray», pour lesquels
l’artiste de 81 ans était entouré
sur scène de 200 enfants vau-
dois et valaisans.

220’000… spectateurs envi-
ron ont assisté à un concert
lors de la 44e édition du
Montreux Jazz Festival, soit une
fréquentation identique à 2009.

13’584… tonnes de déchets
incinérables et recyclables ont
été récoltés, soit une diminution
de tonnage de 1.9% par rapport
à 2009. Le volume des déchets
triés et recyclés représente les
31.2% du volume total collecté.
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Registres harmonisés
La Commune poursuit le travail
d’harmonisation des données
de la population ordonné par la
Confédération pour pouvoir au-
tomatiser les recensements. La
Municipalité a pu satisfaire aux
exigences légales fédérales et
cantonales en matière de livrai-
son des données nécessaires
au recensement fédéral 2010,
soit au 23 décembre 2010. La
mise à jour des données durera
jusqu’à décembre 2012.

Plus d’informations
par courriel à
secretariat.ag@comx.org
ou par tél. au 021 962 77 77.

Archives
A l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, les
archivistes ont réalisé une ani-
mation en costume Belle
Epoque du cimetière de Cla-
rens, qui compte de nombreux
défunts célèbres. Le cimetière
fait l’objet d’un ouvrage histo-
rique intitulé «Promenade dans
le temps».

L’ouvrage est disponible
pour le prix de 25 francs 
(+ frais de port) auprès des
Archives de Montreux, par
tél. au 021 983 18 10 ou par
courriel à archives@comx.org

DOMAINES ET 
BÂTIMENTS

Fromagerie du Revon
La fromagerie visitable du Re-
von, ouverte au col de Jaman à
côté du restaurant le Manoïre, a
été inaugurée en juillet. La trans-
formation de ce chalet en froma-
gerie s’inscrit dans le cadre du
programme communal de reva-
lorisation des alpages initié en
2008. Au Revon, le public peut
assister au processus de fabrica-
tion des produits fromagers.

A visiter tous les jours
pendant l’été, de préférence
le matin de 8 heures à
10h30. Vente des fromages
sur place tous les jours
durant la saison d’estivage,
de fin mai à mi-septembre.

Refuge des Grésalleys
De mai à fin septembre, le re-
fuge communal des Grésalleys
peut être loué pour des ma-
riages, des anniversaires, des
fêtes de famille, etc. En 2010, il
a été loué 26 fois et le Conseil
communal y a tenu sa séance
de juin. Cet ancien chalet d’al-
page rénové peut accueillir
jusqu’à 80 personnes. Son toit

en tavillons est caractéristique
de la région. Il est situé sur la
route qui mène des Hauts de
Caux au col de Jaman.

Renseignements et location
auprès de Domaines et 
Bâtiments, Mme Grand, 
au 021 962 78 15.

Piscine de la Maladaire
Après les importantes transfor-
mations effectuées en 2009 au
niveau de l’accueil, des ves-
tiaires et du chauffage, 2010 a
été une année de mise en
place et de rodage. La transfor-
mation a porté ses fruits ; la
clientèle vient parfois de loin
pour nager à la Maladaire. Sur
le plan technique, la mise en
place d’un électrolyseur qui fa-
brique le chlore et la javel né-
cessaires a permis de sécuriser
le système de chloration et pré-
sente l’avantage d’éviter tant
les stocks que le transport de
ces substances dangereuses.
Enfin, 2’890 m3 de plaquettes
de bois provenant des forêts
communales ont alimenté le
chauffage au bois Karmalabois,
qui chauffe les serres de la
Karma, la piscine et un EMS
tout proche.

Plus d’informations auprès
du responsable technique,
C. Lehni, au 021 964 45 16,
ou auprès de la piscine 
au 021 964 57 03 ou 
à piscine@comx.org

Fonds pour le
développement durable
Le Fonds pour le développe-
ment durable a traité en 2010 
71 demandes d’aide financière
pour un montant total de
158’104 francs:
• 22 demandes pour des cap-
teurs solaires thermiques ;

• 34 demandes pour l’achat de
vélos électriques ;

• 12 demandes pour l’établis-
sement d’analyses énergé-
tiques de bâtiments ;

• 2 demandes pour des actions
ayant trait au développement
durable ;

• 1 demande pour la réalisation
de bâtiment Minergie.
Le règlement du Fonds peut
être consulté sur le site
internet de la Commune,
sous www.montreux.ch/fdd.
Informations complémen -
taires auprès de Pascal 
Müllener, délégué à
l’énergie, au 021 962 78 09.

AFFAIRES
SOCIALES, ÉCOLES
ET JEUNESSE

Aide individuelle au
logement
Depuis le 1er janvier 2010, la
Commune propose une aide
financière au logement. C’est un
coup de pouce qui permet aux
ménages avec enfants disposant
d’un petit revenu mais ne béné-
ficiant pas de l’aide sociale de se
loger à Montreux. L’an dernier,

Eclairages, projets et activités
En 2010, les services communaux ont effectué
un grand nombre de tâches au service de la
collectivité. En voici quelques exemples :

Jo
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28 ménages ont bénéficié de
l’AIL pour un total de
37’252 francs, dont la moitié
financée par le Canton. Les
demandes doivent être renouve-
lées chaque année.

Renseignements et
inscription auprès de l’Office
communal du logement, 
au 021 962 78 42, ou 
à office.logement@comx.org

Camps de vacances
Les camps de vacances mon-
treusiens ont accueilli 462
enfants répartis sur onze camps
d’une semaine. Un nouveau
camp aventure polysports pour
les 11 à 15 ans a été mis sur
pied par l’Animation Jeunesse à
Bretaye pendant les vacances
d’octobre.

Renseignements 
et inscriptions:
www.montreuxjeunesse.com/
inscription-a-un-un-camp ou
par tél. au 021 962 78 77.

URBANISME

Concours de l’Esplanade 
de Territet
Devenue vétuste, l’actuelle
esplanade «Belle Epoque» de
Territet nécessite une réfection
complète, notamment pour
répondre aux exigences du tra-
fic ferroviaire. Un concours d’ar-
chitecture a été organisé, por-
tant sur le remplacement de la
structure porteuse et la création
d’un espace public polyvalent
en terrasse. Le jury a recom-
mandé la proposition «CLIPS»
d’un groupement d’architectes
lausannois et d’ingénieurs mon-
treusiens, qui prévoit une divi-
sion judicieuse en espace
public protégé et parking
séparé. La Municipalité doit
encore valider le choix du jury
avant de demander le finance-
ment de l’étude de projet au
Conseil communal.

Concours des Jardins 
de la Rouvenaz
Le projet « Lignes de pente,
lignes de rive » a été choisi à
l’unanimité du Jury. Il intègre
aussi bien la traversée routière
que l’espace en direction du
Marché couvert, des quais et
de la rive et redonne son unifor-
mité à l’espace Rouvenaz. Les
relations piétonnes entre le lac
et les commerces de la rue sont
assurées tout le long du tron-
çon, la circulation est tranquil -
lisée. L’arborisation majeure
existante est préservée et enri-
chie de nouveaux spécimens.
Une démarche de concertation
avec la population a été initiée
en automne 2010. Un préavis
demandant le financement du
crédit d’étude de projet sera
demandé au Conseil communal
en été 2011. La réalisation
concrète pourrait débuter en
automne 2012.

Plus d’informations auprès
du Service de l’urbanisme,
tél. 021 962 77 60 ou 
à urbanisme@comx.org

ÉCONOMIE,
CULTURE,
TOURISME 
ET SPORT

10 ans de la Bibliothèque
Le dixième anniversaire de la
Bibliothèque, à Cité-Centre, a
permis de belles rencontres
conviviales entre associations,
écrivains, éditeurs, photographes
et public.
La bibliothèque est ouverte le
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h à 19h, le mercredi de
10h à 19h sans interruption et
le samedi de 9h à 12h.

Informations au 
021 963 33 29 ou 
à bibliotheque@comx.org.

Les usagers peuvent accéder à
la base de données de la biblio-
thèque 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

Quel marché pour
Montreux?
Au regret de la Municipalité,
seules 226 personnes ont
répondu au sondage réalisé
l’été passé, soit moins de 1%
de la population. La nécessité
d’un marché à Montreux n’est
pas remise en cause. Le jour et
les horaires sont en revanche
moins tranchés. La fin de la
semaine est citée le plus sou-
vent, avec une préférence pour
le matin ; le Marché couvert est
l’emplacement mentionné le
plus souvent. Une décentralisa-
tion ne recueille pas beaucoup
de suffrages, puisque seules
quelques personnes envisagent
un marché à Clarens ou ailleurs,
par exemple dans une rue fer-
mée pour l’occasion à la circula-
tion ; près du tiers des per-
sonnes souhaite une offre
mixte, alimentaire /non alimen-
taire. La présence de produits
locaux est vivement souhaitée
alors que les produits biolo-
giques récoltent un cinquième
des voix ; les animations ne
sont pas considérées comme
indispensables mais sont les
bienvenues pour une large
majorité.

La Municipalité poursuit ses ré-
flexions. Elle est bien décidée à
redynamiser cet aspect essen-
tiel dans la vie d’une ville de
25’000 habitants, si possible
pour le printemps 2012.

Renseignements auprès 
de la Direction ECTS, 
au 021 964 56 11
(secretariat.ect@comx.org)
ou auprès de la Société
industrielle et commerciale
de Montreux, au 
021 965 28 08.

SERVICE DE
DÉFENSE CONTRE
L’INCENDIE ET DE
SECOURS

Loi révisée
Dans le cadre de l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2011 de la
nouvelle Loi sur le Service de
Défense contre l’Incendie et de
Secours, la Fédération Vaudoise
des Sapeurs-Pompiers a pris part
à la consultation cantonale du
projet à travers la Commission
Consultative en matière de
Défense Incendie et de Secours.
Le principal changement est la
notion d’engagement volontaire
des sapeurs-pompiers, qui impli-
que la suppression de l’obliga-
tion de servir et de ce fait met
en évidence la reconnaissance
des sapeurs-pompiers miliciens,
permanents et professionnels.

Plus d’informations auprès
du SDIS, au 021 962 79 20.

TRAVAUX PUBLICS

Zones 30 à Clarens

Après la pose en 2009 des infra-
structures souterraines par les
services industriels, ainsi que la
mise en place des portes d’en-
trées de la zone 30 km/h, 2010
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Groupement Ferrari, Hüsler et Willi
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a fait la part belle aux travaux de
requalification, avec la pose
d’un nouvel éclairage public et
la plantation de 31 arbres, en
remplacement des 15 sujets
abattus.

Avenues Eugène-Rambert 
et de Belmont
Cet important chantier de requa-
lification de l’espace public a
débuté en mars 2010. Durée
prévue: 20 mois.

Les travaux sont conduits de
manière à minimiser l’impact sur
la circulation automobile. Le
chantier pourrait se terminer en
septembre 2011 déjà, au lieu de
décembre comme prévu. Les
arbres d’avenue seront replantés
en octobre.

Assainissement de la
décharge des Saviez
Situé sur la Commune de No-
ville, en pleine zone naturelle, le
site des Saviez a servi de dé-
charge à Montreux et à huit au-
tres communes jusqu’en 1976.
La législation ayant changé, il
était temps d’assainir ce lieu fi-
gurant à l’inventaire des sites
pouvant présenter un danger
pour l’environnement. Montreux
a été chargée de régler le pro-
blème, en collaboration avec le
canton. La 1re phase de l’assai-
nissement, réalisée en 2010,
permettra d’évaluer si les rejets
au lac sont acceptables.

Plus d’informations auprès
du service des travaux, 
au 021 962 77 30 ou 
à travaux@comx.org

VOIRIE ET 
ESPACES VERTS

Coup de balai
Une cinquantaine d’enfants
accompagnés d’adultes ont 

participé le samedi 8 mai 2010 à
l’opération «coup de balai printa-
nier». Cette manifestation vise à
sensibiliser la population à l’im-
portance de la propreté en ville.
L’opération sera reconduite
pour la 3e fois le 14 mai 2011.

Inscription (obligatoire) 
au 021 989 87 20 ou par
courriel à voirie@comx.org

Lutte contre les plantes 
envahissantes
Des opérations de lutte contre
certaines plantes envahissantes
(Buddleia, renouée du Japon,
Berce du Caucase) ont été me-
nées le long des cours d’eau de
la Commune.

PROJETS 
INTERDISCIPLINAIRES

Le projet urbain CLARENSemble
vit sa troisième année. Outre
des réalisations concrètes desti-
nées à améliorer le cadre de vie,
CLARENSemble ambitionne de
créer une dynamique citoyenne
à long terme à Clarens. Le projet
mise sur la participation du
public et s’articule autour des
quatre projets suivants:

quartier devra aussi répondre
aux besoins communaux en
matière scolaire, d’animation
jeunesse et d’accueil de la
petite enfance. Un cahier des
charges doit être élaboré en
vue de l’appel d’offres puis un
crédit d’étude demandé au
Conseil communal. La Maison
de quartier devrait être prête
pour la rentrée d’août 2013.

«Place Gambetta», qui a été
intégré au programme du projet
urbain en cours de procédure, en
réponse aux préoccupations de
la population. Il s’agit d’aména-
ger l’espace public situé au carre-
four de la rue Gambetta et de la
rue du Lac (parking compris) en
tenant compte des besoins des
usagers. Un atelier aura lieu en
le 24 mai pour présenter une
esquisse d’aménagement.

Informations détaillées sous
www.clarensemble.ch

Sommet de la
Francophonie
Evénement phare pour l’ensem-
ble de la Commune en 2010, le
XIIIe Sommet de la Franco -
phonie a mobilisé plusieurs ser-
vices communaux, Police Riviera
et les pompiers, ainsi que de
nombreux bénévoles. Au final,
pour Montreux, la fierté d’avoir
innové en mettant sur pied un
village de la Francophonie des-
tiné aussi bien aux habitants
qu’aux participants au Sommet,
la satisfaction d’une organisation
sans faille et une renommée
mondiale!
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«Mobilité et rues pour tous»,
qui vise à améliorer la qualité de
l’espace public dans sa défini-
tion la plus large. Les réflexions
émises lors d’un atelier public
ont été approfondies par un
groupe de travail constitué d’ha-
bitants et d’associations spécia-
lisées. La Municipalité, prendra
position prochainement.

«Grand’Place», dont l’objectif
est d’aménager une place
publique conviviale, sur un ter-
rain privé et parallèlement à un
projet de construction du pro-
priétaire. Les habitants ont été
consultés à deux reprises et
leurs souhaits ont servi de base
à un projet d’aménagement.
Les prochaines étapes sont la
mise à l’enquête publique du
projet du propriétaire et de la
demande préalable d’implanta-
tion du projet communal de
place publique, puis le vote d’un
crédit par le Conseil communal
avant de passer à la réalisation.

«Maison de quartier », qui
vise à mettre à la disposition de
la population un lieu de rencon-
tre à côté du collège Vinet, à la
rue de Jaman 8. La maison de

Service des travaux publics



Soutien à l’activité sportive
Peuvent bénéficier d’un sub-
side les parents à revenus
modestes, domiciliés sur le ter-
ritoire communal depuis un an
au moins et dont les enfants,
en âge de scolarité obligatoire,
pratiquent une activité sportive
régulière au sein de l’une des
associations sportives recon-
nues par la Commune ou par le
Fonds intercommunal de sou-
tien aux sociétés s’occupant
de la formation des jeunes.

Pour demander une subven-
tion : déposer la demande au
secrétariat au sport dans les
trois mois suivant l’établisse-
ment de la facture par l’associa-
tion sportive. Joindre une copie
de la facture, de la preuve du
paiement et des décomptes de
revenus de l’entier du ménage
des trois derniers mois.

Bourse de soutien aux
jeunes sportifs d’élite
Peuvent faire acte de candida-
ture à l’obtention d’une bourse
de soutien les sportifs âgés de
14 à 25 ans, titulaires d’une
carte Swiss Olympic, domici-
liés à Montreux depuis un an
au moins, membres d’un club
montreusien (réserve faite
pour certains motifs), licenciés
auprès d’une fédération suisse
et pratiquant une discipline
figurant dans la «classification
sportive » de Swiss Olympic.

Les sportifs d’élite intéressés
présenteront un dossier de can-
didature complet au secrétariat
des sports avec : un préavis
écrit du club et de la fédération
sportive concernée au sujet du
niveau sportif, des perspec-
tives d’avenir et des efforts
financiers fournis par le club et
par l’athlète, ainsi qu’un récapi-
tulatif des principaux résultats
obtenus lors des trois dernières
années.

Seuls sont autorisés désormais
les conteneurs suivants :
• les sacs 100% biodégrada-
bles imprimés d’un grillage
blanc (DIN V 54900) de 5,9
ou 16 litres à trouver dans la
grande distribution ou auprès
de la voirie ;

• les conteneurs de 240, 360
et 770 litres. On peut les
commander à prix coûtant
auprès de la voirie, qui les
livre gratuitement à domi-
cile ;

• les branchages en fagots
d’au maximum 1 m de long
et de 40 cm de diamètre,
attachés avec de la ficelle
naturelle et non synthétique.

Les déchets verts sont récol-
tés une fois par semaine. Ils
doivent être déposés avant

6 h 30 du matin sur la voie
publique ou dans le conteneur
spécifique de votre immeuble.
Les déchets de jardin trop volu-
mineux peuvent être amenés
dans les bennes prévues à cet
effet sur le domaine public aux
emplacements figurant dans le
fascicule déchet ou sur le site
montreux.ch/voirie.

Les formulaires de
demande et les règlements
relatifs à ces deux nouvelles
subventions peuvent être
obtenus auprès des clubs
concernés, demandés à la
Direction économie, culture,
tourisme et sport – Chemin
de Muraz 15 – 1815 Muraz 
ou téléchargés directement
sur Internet :
www.commune-de-
montreux.ch

ACTUALITÉ

Subventions au sport 
et tri des déchets…
Montreux soutient les jeunes sportifs et les sportifs d’élite
Reconnaissant les bienfaits de la pratique d’une activité spor-
tive et le contexte financier parfois difficile auquel les sportifs
et les parents doivent faire face, la Municipalité a mis sur pied
de nouveaux types de soutien financiers.

Du nouveau pour le tri des déchets verts
Le ramassage des déchets organiques composta-
bles par la voirie est soumis à de nouvelles règles. 
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Déchets verts autorisés
• tontes de gazon, fumiers
d’animaux, paille de blé, aiguilles
de conifères, pousses vertes,
orties entières, fleurs fanées,
feuilles, mauvaises herbes,
bouquets fanés, plantes
d’intérieur, rejets de cuisine 
avant assiette (épluchures) ;

• branches, tailles de haies
bocagères, etc.

Déchets exclus
• terre, pierres, verre, métaux,
plastiques, litières pour chat,
contenus de sacs d’aspirateur,
sable, balayures, couches-
culottes, boules d’hydroculture,
ceps et tailles de vigne, tissus
synthétiques, produits chimiques,
huile de vidange, éclats de verre,
céramique, cendres de bois, bois
usagés, traverses, clôtures de
jardin, cadavres d’animaux.

Plus d’informations auprès 
du Service de la voirie et 
des espaces verts, 
au 021 962 77 30 ou par courriel 
à voirie@comx.org

Forum à Clarens

150 personnes ont assisté le 2 avril
au Forum organisé par Pro
Senectute Vaud, dans le cadre du
diagnostic communautaire de
Clarens, dans une ambiance
conviviale et constructive.

!Les cartes journalières CFF
pour les habitants sont en vente 
à l’office du tourisme au prix de

40 francs. 

Apportez votre facture télécom 
ou de la Romande Energie en guise
de preuve de résidence.

Renseignements au 0848 86 84 84.
Disponibilités sur www.commune-
de-montreux.ch, actualités.
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MONTREUX PRATIQUE

Apprendre le français, agenda…

ADRESSES UTILES

Numéros d’urgence
Urgence médicale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Police  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Médecin de garde 
et dentiste de garde . . . . . . . . . . 0848 133 133
Urgences psychiatriques  . . . 0800 779 779
Police Riviera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 966 83 00
Pharmacies de garde . . . . . . . 021 966 83 00
Hôpital Riviera 
site de Montreux  . . . . . . . . . . . . . 021 966 66 66
Hôpital Riviera 
site de Vevey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 923 40 00

Administration communale
Standard général . . . . . . . . . . . . . 021 962 77 77
Site internet communal 
www.commune-de-montreux.ch
Adresse courriel générale 
commune@comx.org
Secrétariat municipal : 
Grand-Rue 73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 962 77 77
Archives de Montreux : 
Alexandre-Vinet 8, 
archives@comx.org  . . . . . . . . . 021 983 18 10
Bibliothèque municipale 
Montreux-Veytaux : 
biblio@comx.org . . . . . . . . . . . . . . 021 963 33 29
Office de la population : 
av. des Alpes 18, 
rens@comx.org  . . . . . . . . . . . . . . . 021 962 78 50
Finances : 
Grand-Rue 73, 
finances@comx.org  . . . . . . . . . 021 962 77 90
Personnel : 
av. des Alpes 22, 
personnel@comx.org  . . . . . . . 021 962 77 86
Domaines et bâtiments : 
rue du Temple 11, 
batiments@comx.org  . . . . . . . 021 962 78 03
Travaux publics : 
rue de la Gare 30, 
travaux@comx.org . . . . . . . . . . . 021 962 77 30
Urbanisme : 
rue de la Gare 30, 
urbanisme@comx.org  . . . . . . 021 962 77 60
Centre social intercommunal : 
av. des Alpes 18, 
centre.social@comx.org  . . . 021 962 78 60
Voirie et espaces verts : 
rte de Brent 6, Chailly, 
voirie@comx.org  . . . . . . . . . . . . . 021 989 87 20
Economie, culture, tourisme et sport : 
Muraz 15, 
secretariat.ect@comx.org
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .021 964 56 11
Piscine de la Maladaire :  . . . 021 964 57 03
Salle omnisports :  . . . . . . . . . . . . 021 964 36 29
Défense incendie 
et secours (SDIS) :  . . . . . . . . . . . 021 962 79 20
Police du Commerce, Clarens :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 966 83 87

Ecoles
Etablissement primaire Montreux-Veytaux :
ep.montreux@vd.ch
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 557 17 10
Etablissement secondaire Montreux-Est :
es.montreux-est@vd.ch
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 557 17 70
Etablissement secondaire Montreux-Ouest :
es.montreux-ouest@vd.ch
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 989 87 50

Animation Jeunesse et camps 
de vacances
Secrétariat : av. des Alpes 22, Montreux,
smiths@comx.org
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 962 78 76 ou 77
Centre de Loisirs Le Point : 
rue de la Gare 27, Montreux
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 962 78 78
Centre de loisirs La Virgule : 
rue du Collège 24, Clarens
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 961 92 27

Cours de français 
pour les migrants

Comment aider les mères migrantes
à suivre la scolarité de leur enfant
malgré la barrière de la langue? Il 
y a un peu plus d’un an, grâce à
l’association «Français en jeu»,
deux enseignantes de Clarens ont
trouvé la réponse en leur propo-
sant des cours de français gratuits
pendant les heures d’école.

La formule a pris de l’ampleur
petit à petit: un deuxième cours
au collège Etraz à Montreux a
suivi celui du début au collège
Vinet à Clarens. Parallèlement, a
débuté à Clarens un cours destiné

à toute personne de langue étran-
gère souhaitant améliorer son
français pour se sentir plus à
l’aise dans la vie de tous les jours.
Et vu le succès de ces forma-
tions, Français en Jeu – Riviera,
qui chapeaute ce programme,
envisage l’ouverture de nouveaux
cours à Clarens.

Les cours durent 2 heures par
semaine et sont gratuits, excepté
une finance d’inscription de 10.–
CHF par année. Ils s’adressent
aux personnes en situation pré-
caire. Le financement est assuré
par Commune de Montreux, avec
le soutien du Bureau cantonal
pour l’intégration des étrangers et

la prévention du racisme et de
l’Office fédéral des migrations.

Renseignements et inscriptions
le lundi de 17h30 à 19h00
auprès de
«Français en Jeu – Riviera»
Collège Charlemagne
rue des Remparts 7
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 977 03 51.

Agenda
Bibliothèque

Chaque 1er lundi du mois
de 9h30 à 11h
«Lire avec son bébé»
pour les enfants de 0 à 4 ans
et leurs parents.

Les jeudis 12, 19, 26 mai
et 16 juin 2011
18h30 à 20h
Ateliers slam (poésie urbaine)
avec Narcisse et l’Animation
Jeunesse de Montreux.

9 juin 2011
19h30
Film documentaire
«Les années Schwarzenbach»,
en présence de Salvatore
Bevilacqua, l’un des
réalisateurs.

Piscine de la Maladaire
Fermeture au public le 13 mai
dès 19h et les 14 et 15 mai 
pour les Championnats
Romands Espoirs libres.

TMR

10 au 29 mai 2011
«Les Précieuses ridicules»
Réservations sur 
www.theatre-montreux-
riviera.ch ou par tél. du lundi
au vendredi de 13h à 18h au
021 961 11 31.

Saison culturelle

Concerts et spectacles à
l’Auditorium Stravinski (2m2c)

22 mai 2011
«La Petite Messe solennelle» 
de Rossini

24 mai 2011
Zazie investit l’Auditorium
Stravinski

6 juin 2011
Spectacle spécial pour
l’inauguration de l’Auditorium
Réservations au 021 962 21 19
ou sur www.saisonculturelle.ch

Activité pour les aînés

Tous les premiers jeudis
du mois à 14h30
Rencontres des aînés
au centre paroissial d’Etraz

23 juin 2011
Journée d’excursion
à Rougemont
Renseignements : Suzanne Ogay
au 021 964 45 38

Tous les troisièmes jeudis
du mois à 14h15
Club de l’Amitié à la salle de
paroisse du Temple de Clarens,
animations et goûter
Renseignements: Josiane Blaser
au 021 964 45 58.

Les journées du Soleil

11 au 14 mai 2011
Au Forum, expo sur l’énergie
par la Commune de Montreux

Coup de balai sur la ville

14 mai 2011
8h30 à 14h, Place du Marché
Les enfants nettoient la ville.
Inscriptions auprès de la voirie
au n° 021 989 87 20 ou par
courriel à voirie@comx.org

Fête des voisins

31 mai 2011
Pour s’inscrire : 
Simon Smith au
079 709 02 84

Musique ancienne avec
l’Ensemble Arabesque

Tous les premiers dimanches
du mois
17h au Château du Châtelard :
concerts découvertes de
musique ancienne suivis 
d’un moment d’échange 
avec les musiciens.

5 juin 2011
«Anches Baroques»

3 juillet 2011
«Couperin et la Danse»
Renseignements :
Claire Anne Piguet
021 961 38 29 ou
clap2001@hotmail.com

Foire aux jouets sous
le Marché couvert

15 juin (et non le 22!)
Dès 13h30, les enfants
vendent ou échangent
leurs jouets.

M
ar
tin
e 
E
hi
ng
er


