Avenir
du marché de
Montreux
ce jour, vous êtes plus
de 200 à avoir répondu
au sondage sur l’avenir du
marché hebdomadaire, dont
une majorité par le bais de
«Vivre à Montreux» de juillet
dernier.
Votre contribution sera
précieuse pour faire avancer la réflexion sur ce thème et nous vous en remercions. Des détails suivront
dans les prochains numéros.

Pro Senectute
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La Commune de Montreux à l’écoute des seniors
ans le cadre du projet urbain CLARENSemble, visant à favoriser l’intégration sociale et le développement des
relations entre les habitants, la
Commune de Montreux a
mandaté Pro Senectute Vaud
pour effectuer une étude sur
le bien-être des aînés à Clarens. La démarche consiste à
aller à la rencontre de la population pour récolter des informations sur le mode de vie des +
de 55 ans. Cette vaste enquête
est menée en partenariat avec
l’Association des soins coordonnés de la Riviera et du Pays-
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d’Enhaut et plusieurs associations locales, comme le CLAM
– Club Loisir Ainés Montreux –
ainsi que la paroisse protestante.
Un groupe «habitants» s’est
constitué en septembre pour
concocter un questionnaire approprié à la tranche d’âge visée
par l’enquête. Depuis début octobre, les participants à ce
groupe, habitants et animateurs, sillonnent Clarens pour
sonder les seniors. Entre 200 et
300 entretiens devront être effectués pour obtenir un rapport
pertinent. Une fois les entre-

tiens terminés, un forum sera
organisé pour les habitants où
ils pourront commenter et modifier le rapport avant sa remise
à la Municipalité. Les éléments
récoltés permettront d’explorer
de nouvelles pistes en faveur
de l’offre aux seniors.

Les personnes souhaitant
faire partie du groupe d’habitants ou désirant répondre
au questionnaire sont
invitées à contacter
Francesco Casabianca au
079 451 10 02

Dépouillement électronique des bulletins de vote
epuis l’introduction en 2002
du vote par correspondance, près de 95% des votants
utilisent désormais cette possibilité bien pratique, qui a d’ailleurs eu pour conséquence
d’augmenter la participation
aux scrutins. Le volume des
bulletins à dépouiller et les délais toujours plus courts pour
communiquer les résultats offi-
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ciels aux autorités cantonales
ont conduit la Municipalité à rationaliser le dépouillement. Dès
la votation du 26 septembre
dernier, Montreux a donc procédé au dépouillement électronique des bulletins de vote par
lecture optique. Ce procédé
est plus fiable et surtout
beaucoup plus rapide que le
dépouillement manuel. Nous

vous remercions de suivre les
instructions : utiliser un stylo de
couleur noire ou bleue et cocher une seule case, ou aucune
en cas d’abstention, mais en
aucun cas les 2.
Attention : le dépouillement
électronique ne pourra pas être
utilisé lors des élections.

Intégration :
Faisons connaissance !
Tel était le thème de la rencontre organisée le dimanche 12
septembre dernier sous le Marché couvert par la Commission
consultative pour l'intégration de la Commune de Montreux
(CCIE) avec le soutien financier de la Commune. Au menu, des
dégustations gratuites de spécialités culinaires des quatre coins
du monde, de la musique, des danses et des animations
diverses... une quinzaine de communautés se sont mobilisées et
le public était au rendez-vous.
Vivre à Montreux - N° 10 - Octobre 10

Jardins de la
Rouvenaz :
le public sera
consulté
ignes de pente, lignes de rive», ainsi
s’intitule le projet lauréat du
concours lancé en décembre
dernier par la Municipalité
pour le réaménagement de
l’espace Rouvenaz. L'idée
de l’équipe lauréate OBRAS
architectes à Paris est d’appréhender l’espace dans une
complète transversalité et
de l’organiser en paliers
continus successifs, du front
bâti à l’ondulation de la rive.
Séduite par l’harmonie et
l’intelligence de ce projet,
la Municipalité souhaite
confier à ses auteurs le mandat de poursuivre les études
en vue de la réalisation. Elle
rédigera un préavis au
Conseil communal afin d’obtenir le crédit nécessaire.
Mais auparavant, une
étape
très
importante
consistera à lancer la concertation sur le projet avec la
population par une démarche participative, dans l’esprit du projet urbain CLARENSemble. Ce processus
est actuellement en préparation. Affaire à suivre!

«L

Plus d’informations auprès
du Service de l’urbanisme,
tél. 021 962 77 60
page 7

