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L ancé en 2008, «Vivre à Montreux», votre bulletin d’information communal, a droit cette année à
une cure de rajeunissement. Nous espérons que son nouveau « look» vous plaira. Côté contenu,

peu de changements, si ce n’est l’introduction d’une rubrique «Villages», destinée à mieux mettre
en valeur le charme et le dynamisme de ces lieux qui forment ensemble la Commune de Montreux.
A découvrir encore dans ce numéro: la Fête des Narcisses, des brèves, des nouvelles des grands
projets communaux et, comme toujours, l’agenda en page 8. Bonne lecture et rendez-vous en 
juillet pour le numéro 29. 

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Député

Tavel, c’est magique

Connaissez-vous Tavel?
Niché au pied du Château

du Châtelard, le village a
conservé un charme hors du
temps. Bien sûr, des quartiers
d’habitation ont remplacé les
prés et les jardins qui bordaient
autrefois le village. Mais les
vignes ne sont pas bien loin et
le château veille sur les ruelles
romantiques du vieux village et
son four à pain. 

L’Association des intérêts de
Tavel ne ménage pas ses efforts
pour animer les lieux, avec pour
mot d’ordre l’ouverture. Selon son Président, Edouard Fontannaz, « le but de l’association est avant
tout de créer des liens entre les habitants, dont la plupart travaillent à l’extérieur du village. Nous orga-
nisons toutes sortes d’activités, notamment des concerts au caveau du Gouverneur qui ont beaucoup de
succès. Les personnes qui n’habitent pas Tavel y sont évidemment les bienvenues». Fervent défenseur du
patrimoine, le Président est heureux que son village ait été préservé de l’urbanisation galopante des
années soixante. A l’écart de la route cantonale, Tavel est un village peu connu. Edouard Fontannaz
et son Comité vous invitent à venir le découvrir au détour d’une promenade ou lors de la prochaine
fête au village.

Fête au village les 19 au 20 juin

Tous les cinq ans, Tavel organise une grande fête au village en
tournus avec Chernex, Clarens, Chailly et Veytaux. L’édition 2015

promet d’être magique; dans les ruelles et les caveaux de Tavel,
musique, spectacles, ateliers, animation artisanale et restauration
sauront, avec bonheur, tirer le village de son calme habituel. 

Vendredi 19 juin         18h à 2h du matin
Samedi 20 juin            11h à 2h du matin

Four à pain

Emblème du village, un antique four à pain, dont on pense qu’il
date d’avant 1749, est mis en service chaque année la veille du

Jeûne fédéral, depuis qu’il a été rénové à la fin des années septante. 

Plus d’informations sur www.tavel-montreux.ch et www.commune-de-montreux.ch

La Vieille Ville retrouve 
son horloge

L e bruit courait qu’elle avait
disparu. Volée? Mais non!

Datant de 1985, elle méritait
une restauration. Si vous pas-
sez aux Planches, au carrefour
de l’Ancienne Poste, levez la
tête : elle vous dira si vous êtes
en retard ou en avance… 

Tavel se situe entre la Baye de Clarens, l’avenue des Brayères, le chemin de
Muraz, et les vignes sous les Colondalles et Planchamp.
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Une fleur à protéger

L a fleur qui blanchit nos prairies 
en mai est le narcisse à fleurs 

rayonnantes, Narcissus radiiflorus. 
Depuis plusieurs années et pour diverses
raisons, il régresse. Mais la Commune et
les protecteurs des narcisses, parmi les-
quels l’association «Narcisses Riviera»
(www.narcisses.ch), veillent et luttent
contre ce déclin. En évitant la reforesta-
tion des prés laissés en friche, en prati-
quant une agriculture extensive, en 
informant les promeneurs, la jolie fleur
blanche à bulbe restera l’emblème de
Montreux.

Autour du narcisse
Au Musée de Montreux
Exposition «La Fête des Narcisses de 
1895 à 1957». Jusqu’au 8 novembre, 
tous les jours de 10h à 12h et 14h à 17h.
www.museemontreux.ch

Sur les quais
De Territet à Vevey, 40 panneaux racon-
tent l’histoire de la fête et sensibilisent 
à la sauvegarde des narcisses. 

Sentier des narcisses
Au départ de Sonloup, à l’arrivée du 
funiculaire des Avants.

Promenades guidées
Les week-ends jusqu’au 7 juin par l’Asso-
ciation Narcisses Riviera. Programme 
sur www.narcisses.ch et réservations 
auprès de info@montreuxriviera.com
ou au 0848 86 84 84.

Météo des narcisses
Pour savoir où et quand les voir : 
www.narcisses.com

La ligne 201 des VMCV sera gratuite le samedi
30 mai de midi à 1h du matin. Parking à Clarens
et Territet.

L e 30 mai prochain, la Fête des Narcisses renaîtra à Montreux, à l’initiative de la
Jeune Chambre Internationale de la Riviera et plus particulièrement de Julien 

Chevalley, son Président cette année. Enfant de Montreux, il a grandi à Orgevaux, au
milieu des champs de narcisses. « J’avais envie de faire renaître cette tradition en l’hon-
neur de la fleur emblématique de la région qu’est le narcisse, mais également pour le
côté convivial de la fête», nous dit Julien Chevalley. La Commune soutient l’événement
par une subvention en faveur de l’organisation de la Fête et la prise en charge du char
des jardiniers. Elle finance en outre le réaménagement du sentier des narcisses du Cubly. 

Programme
Jeudi 28 mai Soirée de gala avec élection de la Reine Narcisses (complet)

Samedi 30 mai
Dès 10h Marché folklorique à Vevey, édition spéciale sous la Grenette

Dès 11h Marché couvert de Montreux: ouverture de la fête populaire, 
exposition historique et stands de restauration

14h à 16h Corso fleuri à travers Montreux, avec la participation des associations
et entreprises de la région. La Commune présente un char, de même
que l’établissement scolaire de Montreux-Ouest. Le cortège est 
gratuit. Il est possible de réserver des gradins payants sur 
www.fetedesnarcisses.ch

17h Marché couvert : partie officielle et remise des prix pour le Corso

Dès 17h30 Fanfares

18h Distribution et bataille de fleurs

Dès 19h30 Concerts et animation sous le Marché couvert

Fête des Narcisses

ÉVÉNEMENT

Qui sera la reine Narcisses?

Participez à l’élection en votant sur
www.facebook.com/fetedesnarcisses.ch
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Envie de découvrir la Chine?

Il reste des places pour le programme
d’échange 2015 entre jeunes Suisses et

Chinois, organisé dans le cadre des liens
d’amitié que la Commune de Montreux
entretient avec Xicheng, un district de
Beijing (Pékin). Le programme est ouvert
aux jeunes Montreusiens de 16 à 20 ans.
Conditions : être de nationalité suisse et
se débrouiller en anglais. Les coûts du
voyage sont pris en charge. L’échange
2015 a lieu du 20 juillet au 3 août à Mon-
treux, puis du 10 au 25 octobre à Xicheng. 

Conditions et informations sur 
www.commune-de-montreux ou auprès de
Mme Krystin Bise, Secrétaire municipale
adjointe, krystin.bise@montreux.ch
021 962 77 72 – 079 596 78 67

Aide individuelle à la formation

L a Municipalité propose un nouveau
type d’aide à ses habitants : le «Fonds

Theodor Kummer d’aide à la formation et
au perfectionnement professionnels» per-
mettra à des Montreusiens de bénéficier
d’une aide individuelle directe pour se
former ou se perfectionner. Sont concer-
nées les personnes qui ont besoin d’une
nouvelle orientation professionnelle en
raison de la conjoncture économique ou
parce qu’elles n’ont pas pu s’adapter aux
rapides changements technologiques,
et qui ont épuisé toutes les autres 
possibilités d’aide publique ou privée
(assurances sociales, bourses, soutien 
de la famille). 

Du nom de son généreux donateur, 
Theodor Kummer, le «Fonds Kummer»
représente une somme d’environ 4 mil-
lions de francs, léguée par testament 
à la Commune en 2007. Destiné à couvrir
des besoins sociaux selon la volonté du
défunt, le fonds a déjà contribué à la 
réalisation de la Maison de Quartier
«Jaman 8» à Clarens. Une partie sert de
réserve à l’accueil de l’enfance. Enfin, la
moitié, soit 2 millions environ, est affectée
au fonds pour l’aide et le perfectionne-
ment professionnels. Les demandes seront
examinées par la Commission consultative
municipale du fonds Theodor Kummer.

Formulaire de demande et explications
complémentaires à trouver sur le site
www.commune-de-montreux.ch ou auprès
des services sociaux, au 021 962 78 30

EN BREF

Marché du dimanche
Commerçants et artisans vous donnent rendez-vous le troisième dimanche de chaque
mois sur la place du Marché, ainsi qu’au Marché couvert et son esplanade, pour un
marché dominical à thème. 
Le marché hebdomadaire du vendredi continue ! www.marchesdemontreux.ch

La Commune en route 
vers la société à 2000 watts

L a Municipalité a adopté son Plan
Directeur Communal des énergies

(PDCen). Mis à l’étude en 2013, ce dernier
a permis de dresser un état des lieux de la
situation énergétique du territoire com-
munal. Véritable outil de conduite straté-
gique, il permettra à la Commune de met-
tre en œuvre une politique structurée, qui
orientera notre futur énergétique jusqu’à

l’horizon 2035. Un pas important vers la
société à 2000 watts est ainsi franchi.  
La Municipalité présentera son Plan
directeur communal des énergies à la
population le mercredi 24 juin, à 19h 
à la salle polyvalente de l’établissement
scolaire de Montreux-Ouest, Chemin des
Vignes 12 à Clarens.

Renseignements auprès de la 
Direction domaines et bâtiments, 
sport, au 021 962 78 00

Yves Cornaro
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A quoi sert le bois récolté dans nos forêts ?

Le bois exploité dans les forêts de la Com-
mune de Montreux est utilisé actuellement:
• pour le chauffage à distance de la pis-
cine de la Maladaire et des serres com-
munales, ainsi que de l’EMS tout proche;

• pour la vente de produits sciés par la
scierie communale aux particuliers et
pour la vente aux scieries de la région,
de Suisse et de l’étranger ;

• pour diverses réalisations, dont l’habil-
lage en mélèze de l’édicule du parc
Donner et certaines structures du futur
stade de la Saussaz;

• pour le hangar à bois en construction
aux Fourches à Rennaz, entièrement
réalisé avec le bois de nos forêts.

En savoir plus sur les forêts : 
Service des domaines et bâtiments, sport,
tél. 021 962 78 00

LE SAVIEZ-VOUS?
A la Belle Epoque, de nombreux
médecins prescrivaient des
séjours à la montagne à leurs
patients pour leur permettre de
bénéficier de l’air pur et de ses
qualités thérapeutiques. Les 
touristes affluèrent alors à 
Montreux afin de soigner, entre
autres, des maladies pulmo-
naires telles que la tuberculose.
En plus des balcons et galeries
des sanatoriums, des cabines de
soleil, les « sun-boxes» furent

aménagées aux environs des hôtels, notamment aux Avants et à Caux. Exposées au
soleil, les cabines étaient aménagées de façon à pouvoir y passer de longs moments 
à l’abri du vent. 

Les sun-boxes témoignent de la 
présence de touristes malades de
passage à Montreux. Or la station
touristique de l’époque se destinait
principalement à un tourisme de
luxe. Par conséquent, elle craignait
de faire fuir les touristes fortunés en
mettant trop en vue l’aspect médical.
En 1913, il sera décidé, pour plus de
discrétion, d’enlever deux de ces
cabines de soleil à proximité de la
piste de luge à Caux. La station de
Leysin prit la relève, se construisant
autour des soins médicaux.

Bénévolat
Passeport vacances cherche bénévoles

F aute de bénévoles, le Passeport
vacances n’aura pas lieu cette année.

Pour le réactiver dès 2016, le Comité
recherche des bénévoles pour encadrer
les enfants dans leurs activités.
Si ça vous tente, quel que soit votre âge,
n’hésitez pas à le contacter par courriel 
à passvacmontreux@gmail.com ou par 
téléphone au 079 406 62 66. 

Parents, donnez votre avis en répondant
au questionnaire sur le site communal :

Gérer la forêt

P rotection contre les dangers naturels,
production de bois, valeur paysagère

et de loisirs, biodiversité ; les fonctions de
la forêt sont aussi nombreuses qu’essen-
tielles. La Commune, qui en possède
quelque 1000 hectares, dont beaucoup
jouent un rôle protecteur majeur à l’égard
du patrimoine bâti situé en aval, s’est
dotée d’un plan de gestion des forêts,
comme le veut la loi forestière vaudoise.

L’outil précise les actions à entreprendre
au cours des douze à quinze prochaines
années pour garantir durablement 
toutes les fonctions de la forêt. Il arrête
également les indicateurs permettant
d’observer l’évolution de la forêt dans 
le temps. Fidèle à sa politique de déve-
loppement durable, la Municipalité 
y a intégré l’optimisation des ressources
en bois énergie.

LE CHIFFRE
26072: c’est le nombre d’habitants
établis au 31 décembre 2014 à Montreux.
Parmi eux, 13842 (53%) sont suisses 
et 12230 (47%) sont étrangers. 
144 nationalités sont représentées. 
Les habitants étrangers sont principale-
ment originaires de France, du Portugal,
d’Italie et de Chine.

Merci...
Au groupe de chauffeurs et porteurs 
bénévoles de l’Association d’Aide Fami-
liale pour les repas à domicile, qui fête
cette année les 50 ans de la distribution du
premier repas à Montreux. A noter que la
Présidente de l’association, Mme Braissant,
qui s’investit sans compter dans cette
tâche, n’est pas sur la photo.
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GRANDS PROJETS

« Jaman 8» prête à fonctionner

Ça y est, la Maison de Quartier de 
Clarens, point phare du projet 

CLARENSemble, est ouverte !

Le centre de loisirs «La Virgule» y a pris
ses quartiers depuis début janvier et 
propose aux enfants jeux, billard, baby-
foot et table de ping-pong. L’APEMS
(accueil pour enfants en milieu scolaire)

«La Devinette», accueille déjà plus de
vingt enfants pour les repas de midi, sa
capacité étant de 50 places. Cette salle
permettra également de recevoir une 
centaine de convives pour des repas. 
Espace d’animation et d’échanges,
« Jaman 8», comme on l’appellera désor-
mais, offrira également bientôt un foyer,
une réception et sept salles pour les 

associations locales, ainsi que trois salles
de classe en extension du collège de Vinet
situé à côté. « Jaman 8» sera inaugurée
officiellement le 6 novembre prochain.

Réalisé par le bureau d’architecture AAS
Cristobal Delgado Veluzat à Clarens, le
bâtiment est écologique et correspond 
au standard Minergie Eco.

La Corsaz en mutation

Ce quartier bordant la Baye de 
Montreux était l’ancien cœur indus-

triel de Montreux. Il va être restructuré
en une zone d’habitation et d’activités
conviviale et accessible aux familles ;
sur les 80 logements prévus, une quin-
zaine seront à loyer modéré. Une pre-
mière mise à l’enquête du plan partiel

Parc Donner : location ouverte

Besoin d’une place de parc dans le
quartier des Planches? Dès le 1er octo-

bre, le parking créé sous le parc Donner
ouvrira ses portes. Les personnes intéres-
sées peuvent s’adresser à la régie Gendre &
Emonet pour réserver une place (service
location, tél. 021 977 30 30). Quant aux
enfants, ils devront patienter encore un
peu: les aménagements du parc seront
terminés à la fin de l’automne.

Passage sous-voie à la Saussaz

L e nouveau complexe sportif de 
la Saussaz à Chailly, en cours de

construction, va attirer un nombre crois-
sant d’usagers, en particulier des enfants.
Pour assurer leur sécurité, un passage
sous la route cantonale est en cours de
réalisation. Une route de contournement
est mise sur pied pour ce chantier. 
La circulation est gérée par des feux. 
Les travaux devraient durer jusqu’à la 
fin août.

d’affectation (le document qui fixe les
bases légales de l’aménagement futur)
avait suscité de nombreuses oppositions. 
La Municipalité et le promoteur ont revu
leur copie et ont présenté un nouveau
projet, correspondant mieux aux attentes
de la population. Le Conseil communal se
penchera sur ce plan partiel d’affectation
très prochainement et devrait l’adopter
avant l’été si tout se passe bien.



MAI 2015 | VIVRE À MONTREUX 28 | 7

CONSEIL COMMUNAL

une motion, un postulat ou une inter-
pellation annonce le titre de son objet
lors d’une première séance du Conseil
communal et le développe durant la
séance suivante. « Il était important 
d’intégrer ces cas de figure dans notre
règlement pour éviter des vides juridiques»,
précise l’intéressée.

7 mois de travail
12 séances de commission ont eu lieu
entre mars et octobre 2014. Tous les
articles ont ensuite été discutés avec
l’entier du Conseil communal durant
plusieurs séances. Le 4 décembre, le
règlement a été accepté et envoyé pour
contrôle au canton de Vaud, qui l’a
approuvé à son tour.

www.conseilmontreux.ch

Prochaines séances :      20 mai                         7 octobre
                                      17 juin                         11 novembre
                                      9 septembre                9 décembre

Le Conseil communal de Montreux
se dote d’un nouveau règlement

Après le plan général d’affectation
PGA, c’est au tour du règlement 

du Conseil communal de faire peau
neuve. Ce nouvel outil est le fruit de
plusieurs mois de travail et de nom-
breuses réunions pour les 10 membres
de la commission créée à cet effet. 
En tout, 175 articles régiront le Conseil
communal de Montreux sur des élé-
ments comme le nombre de conseillers,
le rôle du président du Conseil ou
encore les types de votations.

Un nouveau règlement, pourquoi?
La nouvelle loi vaudoise sur les Com-
munes, entrée en vigueur le 1er juillet
2013, a contraint tous les Conseils com-
munaux du canton à mettre à jour leur
règlement. Pour Montreux, ce dernier
datait de 2006. Si un Conseil communal
peut se baser uniquement sur la loi 
sur les Communes pour fonctionner,
Montreux, comme d’autres villes, a
décidé d’aller plus loin et de proposer
un règlement plus précis. «Avec cet
outil, nous facilitons au quotidien le 
travail du président du Conseil et évitons
un maximum d’imprécisions», explique
Catherine Buchet Bulliard, présidente 
de la commission en charge du nouveau
règlement du Conseil communal.

Spécificités montreusiennes 
et nouvelles technologies
«La loi sur les communes de 2013 ne 
tient presque pas compte de l’utilisation
d’internet et des nouvelles technologies 
en général ; il nous a aussi paru nécessaire
d’intégrer ces éléments dans notre règle-
ment», ajoute Catherine Buchet Bulliard.
«En effet, notre Conseil communal dis-
pose de son propre site, dédié notamment
à la gestion de documents et de séances. »
Montreux possède aussi ses spécificités,
comme le dépôt d’objets politiques en
deux phases. Le conseiller qui dépose

Design et modernité
L’aula du collège de Montreux-Est a fait
peau neuve cette année. C’est équipée d’un
système électronique de pointe que cette
nouvelle salle accueille désormais les
séances du Conseil communal.
Microphones personnalisés, caméras et
vote électronique y amènent une touche
interactive et high-tech.

Cette aula peut aussi s’adapter en fonction
des événements qu’elle accueille : specta-
cles, conférences ou simples réunions.
Scènes, écrans ou éclairages sont com-
mandés depuis la régie et permettent une
grande souplesse d’aménagement, le tout
dans un design sobre et chic.



26 mai au 14 juin
Théâtre Montreux-Riviera
Le Canard à l’Orange
www.theatre-montreux-riviera.ch
ou 021 961 11 31

30 mai
La Nuit des Musées, Musée de Montreux
et Château de Chillon, de 17h à minuit

2 juin
Ciné senior au cinéma Hollywood, 14h15

2 juin
Conférence Jean Villard-Gilles par
Grégoire Montangero, Bibliothèque, 19h30

7 juin
Concert de l’ensemble Arabesque
17h, Château du Châtelard : J. S. Bach,
hautbois baroque et clavecin,
www.arabesque-montreux.ch

19 et 20 juin
100e anniversaire du Conservatoire 
de Musique Montreux-Vevey-Riviera,
centre musical S. Waddilove, Villeneuve

21 juin
Fête de la musique dès 18h sous 
le Marché couvert, 
www.fete-de-la-musique.ch

3 au 18 juillet
Montreux Jazz Festival

Culture

Musique

26 au 31 mai
30e édition du Montreux Volley Masters 
Salle omnisports du Pierrier à Clarens

5 au 11 juin
Championnats d’Europe d’escrime
Toute l’élite de l’escrime européenne 
au Centre des congrès 2m2c. Infos et
programme sur fencingeuro2015.com

21 juin
Cross du Cubly, une course autour du
Cubly accessible à tous, au départ des
Avants, www.crossducubly.ch

5 juillet
34e course Montreux-Les-Rochers-de-
Naye, www.montreuxlesrochersdenaye.ch 

27 juin
Coupe de Montreux de Taekwondo,
salle omnisports du Pierrier

Sport Tous les lundis
Urban training, fitness gratuit en ville, 
au départ de la place du Marché. Deux
sessions : à 18h et à 19h. Inscription
obligatoire sur www.urban-training.ch/fr/
inscription/montreux

Jusqu’au 29 juin

Cours gratuit de Zumba à 19h, Marché
couvert

23 au 25 mai
Festival de la vapeur du Blonay-Chamby

23 mai
Portes-ouvertes, Cave Vevey-Montreux

29 mai
Fête des voisins

30 mai
Fête des Narcisses, Corso fleuri à
Montreux

10 juin
Foire aux jouets, Marché couvert

13 juin
Ça m’dit au musée, Musée de Montreux

18 juin
Roadshow «Genève à la rencontre des
Suisses»

19 au 20 juin
Tavel, c’est magique, fête au village avec
animations, musique et caveaux

24 juin 
Présentation publique du Plan
directeur des énergies, 19h,
Etablissement scolaire de Montreux-
Ouest, Ch. des Vignes 12, Clarens

29 juin au 2 juillet
«Rambert-Ville» 2015, ou quand le collège
devient ville, Collège Rambert à Clarens

11 et 12 juillet
Bourse aux disques et bandes-dessinées,
Marché couvert

Evénements

Cet agenda vous donne un aperçu des princi-
paux événements prévus ces prochaines
semaines à Montreux. Il est cependant loin
d’être exhaustif. Pour un agenda plus complet,
voir le site internet de la Commune : 
www.commune-de-montreux.ch. Disponible
également sur vos smartphones et tablettes !

Tous au Montreux Volley Masters !
Pour sa 30e édition, le top du volley-ball
féminin promet un spectacle passionnant :
8 des meilleures équipes féminines du
monde, dont la Chine, le Japon et l’Italie,
3 formations classées dans le top 5 de 
la hiérarchie mondiale, se disputeront 
le titre.

Offre spéciale 30e anniversaire
Tous les billets au prix unique de 
30 francs, demi-finales et finales
comprises. Programme complet et
réservations sur www.volleymasters.ch

Bibliothèque

La Bibliothèque de Montreux-Veytaux
sera fermée les samedis de la Pentecôte
et du week-end du Jeûne. Possibilité
d’emprunter plus de documents pour 
ne manquer ni de lecture, ni de DVD
pendant ces jours de congé !

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


