COMMUNE DE

MONTREUX

PREAVIS No 14/2008
de la Municipalité au Conseil communal
sur
le programme des manifestations à l’occasion du
50
anniversaire de la Commune de Montreux en 2012
et l'octroi d'un crédit de Fr. 1'350'000.- affecté à leur réalisation
ème

Date proposée pour la
1 séance de commission :
ère

le mercredi 16 juillet 2008 à 18 h. 00
à Montreux

Version du 26 juin 2008

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1.

INTRODUCTION
Le 16 avril 1961, le corps électoral des communes du Châtelard et des Planches
acceptait leur fusion, alors que Veytaux refusait. La Commune de Montreux naissait ainsi
le 1er janvier 1962, bien que la station touristique ou la paroisse fussent déjà reconnues
depuis bien plus longtemps. L'objet du présent préavis est de présenter sous forme d'un
crédit-cadre les diverses opérations proposées par la Municipalité pour marquer ce
temps fort de l'histoire de notre commune et leur financement.

2.

OBJECTIFS
Outre marquer spécialement les 50 ans de Montreux, les objectifs fixés par la
Municipalité visent à associer la population et les hôtes dans un projet fédérateur, aux
multiples facettes, permettant de mieux connaître l'histoire, favorisant la promotion et
aidant à la réflexion. Il s’agit donc d’un projet qui vise autant à confirmer les
Montreusiennes et Montreusiens dans leur sentiment d’appartenance et leur
enracinement dans le terroir local, qu’à projeter au loin une image chaleureuse et
dynamique de la Commune dans sa diversité, entre ville de villégiature, ville et villages
d’habitation et montagnes d’alpages et de loisirs, entre passé et avenir, entre musique
et sports, entre travail et détente.
Les actions et événements envisagés sont de genres et de formes différentes, afin de
pouvoir associer le plus grand nombre de personnes. Ils devront bien entendu respecter
les principes du développement durable et, pour certains, être réalisés sous forme de
partenariat privé–public (PPP).

3.

PROPOSITIONS

Livre historique
L'histoire de Montreux a déjà fait l'objet de diverses recherches et publications : Histoire
de Montreux et de ses environs d'Eugène Rambert (1877); Montreux de Gustave Bettex
(1913); Montreux : origines, histoire, littérature, chroniques, légendes et coutumes de
Philippe Amiguet (1950); Montreux d'Emile Yung (1989). Ces documents datent
cependant et demandent une actualisation. Il ne s'agit donc pas de réécrire les
informations déjà détenues, mais de les compléter, d'utiliser les dernières
connaissances, d'utiliser des documents inédits, afin de pouvoir rédiger un ouvrage le
plus complet et actuel possible. Ce volume d'environ 300 pages sera réalisé par des
spécialistes qui se baseront notamment sur les archives communales.
Pour ce faire, un travail de recherche, y compris iconographique, doit être mené
précédemment, sans parler du temps nécessaire pour la rédaction et la publication.
Certains de ces travaux devront être ainsi lancés en 2008 déjà et selon un planning
serré pour permettre la mise à disposition de cette documentation en 2012.
Des exemplaires de ce livre seront mis en vente par les canaux habituels de diffusion,
avec un prix préférentiel en faveur des habitants de la Commune de Montreux.
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Plaquette et DVD tout public
En complément de l'ouvrage historique précité, la Municipalité estime nécessaire de
profiter de cette occasion pour renouveler le matériel imprimé présentant la commune et
ses nombreuses dimensions. Cet ouvrage doit permettre aux habitants comme aux
hôtes de les apprécier et de les promouvoir. Outre un reflet de l'histoire de Montreux, ce
document richement illustré devra faire la part belle aux présentations des villages, des
quais, des infrastructures et des manifestations, sans oublier les anecdotes et autres
indications utiles pour percevoir la diversité de notre commune. Les recherches
historiques et iconographiques réalisées pour l'ouvrage historique mentionné ci-dessus
serviront également à la rédaction de cette plaquette.
Inséré dans cette plaquette se trouvera un DVD qui facilitera la présentation de certains
documents iconographiques et autres informations plus animés. Ce DVD sera conçu de
manière à être également distribué séparément. Le volume de stockage offert par un tel
support informatique permettra aussi de mettre à disposition les informations de cette
plaquette dans diverses langues. Une telle possibilité permettra aussi d'utiliser ces
documents pour la promotion de notre commune. L'administration communale détient
déjà de nombreux éléments, notamment filmés, permettant de réaliser un tel DVD.
Le travail de recherche et de rédaction se conduira en parallèle de l'ouvrage historique
précité, afin de bénéficier de toutes les synergies possibles entre ces documents certes
de genre et d'objectif différents mais portant globalement sur le même sujet.
Des exemplaires de ces ouvrages seront aussi mis en vente par les canaux habituels de
diffusion, avec un prix préférentiel en faveur des habitants de la Commune de Montreux.

Soirées culturelles "50ème"
Montreux compte notamment un théâtre – le Théâtre Montreux-Riviera, une Saison
culturelle et quatre festivals internationaux majeurs : Festival de Jazz de Montreux,
Septembre musical – Festival de musique classique, Festival du Rire de Montreux;
Montreux Choral Festival – Festival de chorales. L'idée est que chacun de ces
événements, ainsi que la Maison Visinand, consacrent au moins une soirée au 50e
anniversaire de Montreux. Le programme pourra être organisé en relation avec
Montreux ou en associant des groupes ou troupes montreusiens. Les habitants de la
commune bénéficieront alors de billets à tarif réduit pour cette soirée, afin de leur
permettre de mieux découvrir encore la richesse de la diversité culturelle de notre
commune.

Manifestation sportive du "50ème"
Les associations sportives montreusiennes devraient pouvoir se présenter et partager
leurs sports avec la population durant tout un week end, voire un long week end afin
qu'une telle organisation puisse profiter au plus grand nombre. Cette initiative
permettrait non seulement la découverte mais aussi la pratique. Des éléments plus
permanents pourraient être inaugurés à l'occasion. Ainsi, par exemple, une marche
pédestre de Montreux pourrait être créée avec le concours du Club alpin suisse et de
l'Association des marcheurs pédestres, ou un parcours permanent de course
d'orientation, etc.
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Spectacle populaire
Les 20 ans de Montreux avaient vu la réalisation d'un grand spectacle populaire « Lo
Scex que Plliau » sous le Marché couvert. Sans vouloir juste "refaire pour faire", la
Municipalité estime important de renouveler une telle occasion mobilisatrice des
Montreusiennes et des Montreusiens, des communautés étrangères, des associations
locales, des quartiers et des villages. L'objectif est de pouvoir associer des habitants et
tout particulièrement la jeunesse de notre Commune, soutenus par quelques
professionnels, dans un spectacle de qualité, mettant en évidence les diversités
culturelles et intergénérationnelles importantes vécues à Montreux. Plusieurs
représentations de cette nouvelle création artistique seront prévues, afin de permettre
au plus grand nombre (habitants, voisins régionaux, hôtes, etc.) d'en bénéficier. Ces
représentations doivent pouvoir associer de nombreux représentants de diverses
associations montreusiennes intéressées grâce à un cortège et se terminer par une fête
populaire, mêlant ainsi population et hôte, dans un cadre permettant de se restaurer et
de poursuivre la convivialité et le plaisir d'être ensemble.
Montreux a la chance de compter des relations étroites avec les villes jumelles et
partenaires de Wiesbaden (Allemagne), Menton (France), Atlanta (Etats-Unis) et Chiba
(Japon). La Municipalité a la volonté de pouvoir les associer dans le cadre de ce
spectacle, au travers de leur folklore et de leur culture d'aujourd'hui également.

Spectacle de "La Petite Saga de Brent"
En 2011, la Foire de Brent fêtera ses 525 ans. A cette occasion et en liaison avec les
autres manifestations du 50ème anniversaire de Montreux, l'idée de la Société villageoise
de Brent et environs est de rejouer à Brent l'œuvre "La Petite Saga de Brent", qui avait
été créée par Michel Hostettler en 1986 pour la 500e édition de la Foire, en y ajoutant un
ou deux tableaux plus actuels, faisant également spécifiquement mention du 50e de la
Commune de Montreux.
Ce spectacle permettrait une intéressante animation décentralisée et en phase avec
l'une des forces de Montreux, à savoir la vitalité et le dynamisme de ses villages et
quartiers. Il permettrait également d'associer certaines forces vives dans un genre
culturel approprié.

Rencontre des villes jumelées
Au-delà de l'association de certains représentants des villes jumelles et partenaires dans
le spectacle populaire, la Municipalité entend accueillir les autorités de Wiesbaden,
Menton, Atlanta et Chiba dans une rencontre officielle. Cette rencontre permettra de
renforcer les liens établis, sur une base de discussion politique, et de déterminer de
nouveaux axes de collaboration.

Colloque sur les fusions de communes
Montreux demeure la fusion de communes, vaudoises à tout le moins, ayant impliqué le
plus grand nombre d'habitants. A ce titre, la Municipalité entend assumer ce rôle
d'exemple en mettant sur pied un colloque sur les questions de fusions et collaborations
de communes. Cette Journée d'études permettra la présentation des éléments juridiques
et politiques, certains autres exemples, ainsi que les aspects de société et de
communication liés à de telles procédures intercommunales. Des actes seront ensuite
publiés, afin d'accorder une large diffusion des débats qui auront eu lieu à Montreux.
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Incitations
La Municipalité entend profiter de cet événement pour proposer spécialement Montreux
comme commune d'accueil de certaines manifestations, assemblées, fêtes ou autres
événements d'importance cantonale, nationale ou internationale. Ainsi, par exemple,
l'Assemblée de l'Union des communes vaudoises pourrait être accueillie comme d'autres
rendez-vous majeurs.
Par ailleurs, la Municipalité souhaite que l'état d'esprit "50e" se propage auprès d'autres
milieux montreusiens. Par exemple, les commerçants pourraient un même jour offrir
certaines actions "50e"; certaines associations présenter leur histoire des 50 dernières
années ou organiser un bal du "50e" ou autres occasions de rencontre et de dialogue.

Communication
Un plan de communication est prévu pour couvrir la présentation et l'information sur
l'ensemble des opérations planifiées pour le 50e anniversaire de Montreux : affiche,
dépliant tous ménages, conférences et communiqués de presse, logo ad hoc, mentions
sur le site Internet et sur le papier à lettre de la Commune, etc.
4.

MODALITÉS D'ORGANISATION
Une association sera créée à cet effet et pour cette occasion. Elle sera conduite par un
comité directeur, dans lequel une délégation ad hoc de la Municipalité sera majoritaire.
Un coordinateur en dépendra, rattaché administrativement à l’administration générale.
Ce poste peut être confié à une personne ou par mandat à une société, laquelle sera
chargée de la mise en œuvre des manifestations relevant directement de la Commune,
de la coordination de celles réalisées par d'autres partenaires et de la planification des
mesures de communication. Divers collaborateurs de l'ensemble des directions et
services de l'administration communale seront amenés ponctuellement à aider et
collaborer. Bien entendu, des comités ad hoc et des chefs de projet seront désignés
événement par événement. L’assemblée générale se confondra avec le comité directeur.
Une commission municipale dite d'accompagnement sera également constituée.
Composée de représentants des associations de villages et de quartiers, ainsi que des
partis politiques représentés au Conseil communal, cette commission permettra
l'échange avec ces représentants de la population sur le détail des projets retenus et
leur progression.

5.

CALENDRIER
Septembre 2008

Vote sur le préavis

Automne 2008

Début des travaux scientifiques pour les ouvrages
Détermination des partenaires clés et chefs de projets

Automne 2009

Début des rédactions
Début de la création du spectacle populaire

Automne 2010

Définition avec les partenaires du calendrier détaillé
Lancement des diverses invitations

Automne 2011

Impression des ouvrages
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Début des répétitions du spectacle populaire
Invitation au colloque sur les fusions

6.

2012

Manifestations du 50e anniversaire de la Commune de Montreux

2013

Evaluation et bilan

BUDGET
Le budget sollicité par le présent préavis est un budget cadre. La plupart des projets
proposés ne sont pas encore à un stade de réflexion suffisant pour en déterminer le
coût définitif. Néanmoins, sur la base de ses nombreuses expériences et après diverses
consultations, la Municipalité estime ces coûts avec certitude ainsi :
CHF
Livre historique
150'000.Plaquette et DVD tout public
100'000.Soirées culturelles et sportives "50e" (y. c. compensations billets réduits) 200'000.Spectacle populaire (y. c. professionnels, création, infrastructures)
400'000.Rencontre des villes jumelées (y. c. transports)
50'000.Colloque sur les fusions de communes (y. c. recherches, spécialistes)
30'000.Incitations et autres projets (+ "give away")
150'000.Communication
100'000.Coordination
100'000.« La Petite Saga de Brent » (en 2011 pour le lancement)
30'000.Divers et imprévus
40'000.Total

CHF 1'350'000.-

De manière usuelle, le coût mentionné ci-dessus est le montant total des dépenses
complémentaires prévues à ce jour. La Municipalité entend cependant rechercher
diverses solutions de soutiens ou de partenariats public–privé extérieurs. Ces démarches
ne seront cependant initiées que lorsque les décisions sur les projets seront confirmées,
afin d'avoir des projets concrets et détaillés à présenter à des sponsors publics et privés
potentiels. Des recettes sont également à prévoir en regard des ventes d'ouvrages, DVD
et entrées notamment au spectacle et fête populaire. Ces recettes peuvent être
envisagées à ce jour à hauteur d’un tiers des dépenses prévues, soit un montant
compris entre CHF 400'000.- et CHF 450'000.-.
7.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
L'engagement de ces dépenses, non prévues au programme des investissements, est
prévu d’être réalisé sur la période 2008 à 2012.
Sur la base de la projection financière établie sur la situation actuelle, le budget 2008, le
programme des investissements et les préavis en cours, la trésorerie communale, qui
était de Fr. 66'862'000,-- fin décembre 2007, devrait se situer à Fr. 60'729'000,-- fin
2008, Fr. 42'200'000,-- fin 2009, Fr. 33'350'000,-- en 2010, Fr. 20'890'000,-- en 2011 et
Fr. 6'850'000,-- en 2012, si de nouveaux investissements ne sont pas projetés pour
ces deux dernières années et compte tenu du remboursement de 4 emprunts de 2010 à
2012.
Le total des emprunts avec charges d'intérêts de Fr. 39'545'000,-- à fin décembre 2007,
ne devrait pas varier jusqu'en 2009 puis avec l'arrivée à échéance de 4 emprunts se
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situer à Fr. 5'045'000,-- avec renouvellement d'un emprunt de Fr. 5'000'0000,-- fin
2012 pour assurer une trésorerie minimale de fonctionnement des paiements.
L'amortissement comptable est prévu au fur est à mesure des dépenses engagées, par
le compte de fonctionnement No 160/3312
8.

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité est convaincue que les 50 ans de la Commune de Montreux doivent être
marqués et fêtés. Elle désire que les événements prévus à cette occasion permettent
d'associer le plus grand nombre d'habitants et d'hôtes, afin que cet anniversaire soit
également une possibilité d'adhésion de la part de la population résidente et de passage.
La Municipalité souhaite également que les manifestations proposées dans le présent
préavis facilitent la promotion de Montreux tant auprès de ses actuels et futurs habitants
qu'auprès des autres partenaires publics et privés.
La Municipalité espère surtout que cette année 2012 soit une belle occasion de fêter et
de se projeter dans l'avenir de manière volontaire, fort des éléments décidés par nos
prédécesseurs et conscient des besoins d'aujourd'hui et de demain.

ª
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9.

CONCLUSIONS
En conclusion, nous vous prions Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le préavis No 14/2008 de la Municipalité du 13 juin 2008 sur le
programme des manifestations à l’occasion du 50ème anniversaire de la
Commune de Montreux en 2012 et l'octroi d'un crédit de Fr. 1'350'000.affecté à leur réalisation,

ouï

le rapport de la commission nommée pour l’examen de cette affaire,

considérant

que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
DECIDE

1.

d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 1'350'000.- au maximum pour financer le
programme des manifestations à l’occasion du 50ème anniversaire de la Commune de
Montreux en 2012, sous déduction des participations de tiers privés ou publics ;

2.

de couvrir ce montant par les fonds disponibles en trésorerie ;

3.

d’amortir ces dépenses par les comptes de fonctionnement, sur les exercices 2008 à
2013 au maximum ;

4.

d’autoriser la Municipalité à signer tout acte ou convention en rapport avec cette
opération.

Ainsi adopté le 13 juin 2008
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic :

P. Salvi

Le secrétaire :

L.S.

Délégation municipale : M. Pierre Salvi, Syndic
M. Laurent Wehrli, Conseiller municipal et Député

Ch. C. Riolo.

