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Ils partent étudier en Chine

Un programme d’échange entre 
étudiants suisses et chinois a été 

mis sur pied en 2014. Une occasion 
pour les participants de découvrir une 
autre culture et de visiter un nouveau 
pays tout en pratiquant l’anglais ou 
pourquoi pas le chinois. Durant les 
vacances d’été et d’automne cinq à 
huit étudiants suisses seront sélec-
tionnés sur présentation d’une lettre 

de motivation pour vivre cette expé-
rience. Pour la première édition, ce 
programme d’échange a permis à 
quatre Montreusiens de découvrir la 
Chine. Pour 2015, les étudiants chinois 
seront les premiers à faire le voyage et 
se retrouveront à Montreux du 20 juil-
let au 3 août. Quant aux Montreusiens, 
ils retrouveront leur correspondant 
chinois à Xicheng du 10 au 25 octobre. 
Montreux est donc à la recherche de 
jeunes âgés entre 16 et 20 ans inté-
ressés par ce programme et prêts à 
accueillir un étudiant chinois durant 
deux semaines cet été. Le candidat 
devra remettre un dossier de candi-
dature et devra, ainsi que sa famille,  
bénéficier d’une bonne maîtrise d’an-
glais. sgEn octobre 2014, quatre Montreusiens ont été accueillis à Xicheng. Commune Montreux

MONTREUX

Montreux et Xicheng,  
dans le district de Beijing, 
relancent leur programme 
d’échange d’étudiants.

O
n le savait, les débats promet-
taient d’être soutenus (lire Le 
Régional 741). Mais double sur-
prise au Conseil communal ce 

18 février. D’entrée de jeu, certains partis 
politiques - socialistes, Montreux Libre et 
une partie de l’UDC – se sont montrés op-
posés à l’avis quasi unanime de la com-
mission d’accepter le crédit de 1,2 mio de 
francs pour poursuivre les études des Jar-
dins de la Rouvenaz et aboutir à un projet 
concret. Deuxième surprise, à la fin du 
débat, le syndic Laurent Wehrli invoque 
l’article 81 pour retirer le préavis afin de 
le retravailler et de pouvoir présenter une 
vision plus claire de l’avant-projet.

Nombreuses inquiétudes
Chacun reconnaît que cet ambitieux pro-
jet de réaménagement des quais et de 
la Grand’Rue ne pourra plaire à tout le 
monde, mais l’objectif est qu’il plaise au 
plus grand nombre. C’était loin d’être le 
cas lors de cette séance. De nombreuses 
voix se sont élevées pour exprimer des 
inquiétudes tant au niveau du projet 

que du processus et de l’aspect financier. 
«Montreux Libre est loin d’être convain-
cu par le préavis. L’avant-projet n’est pas 
assez précis et peu de choses semblent 
définies. C’est à se demander si ce projet 
est vraiment prioritaire? N’est-ce pas un 
caprice, plutôt qu’une réalité?», s’inter-
roge Alexandre Staeger. Idem du côté 
de l’UDC pour qui beaucoup de choses 
posent problème comme «la rampe d’ac-
cès au parking, la réduction de l’espace 
pour la place de jeux, l’accès au lac, le jet 
d’eau», soulève Franco Meichtry.

On revoit sa copie
De l’autre côté, PLR, Verts et une par-

tie de l’UDC sont favorables à aller de 
l’avant, tout en reconnaissant que des 
améliorations doivent être amenées au 
projet. Ecoutant les arguments des uns 
et des autres, le syndic a préféré retiré 
ce préavis et se donner encore du temps 
pour retravailler l’avant-projet et reve-
nir avec un objet plus abouti en tenant 
compte des remarques des différents 
partis politiques. Après les ateliers par-
ticipatifs avec la population réalisés en 
2010, c’est aujourd’hui au tour du Conseil 

communal d’avancer ses arguments. Un 
représentant de chaque parti politique 
sera désigné pour apporter la vision du 
parti sur le projet. «Nous cherchons à tra-
vailler ensemble pour trouver des solu-
tions. Nous voulons avancer ensemble», 
a argumenté le syndic. Une décision qui 
a semblé calmer les esprits et rassurer les 
divers intervenants. L’avant-projet doit 
donc être revu et devrait prendre du re-
tard sur le planning initial qui prévoyait 
de démarrer les travaux après l’été 2016.

«Nous cherchons à travail-
ler ensemble pour trouver 
des solutions»
Laurent Wehrli, syndic

MONTREUX 

Coup de théâtre: la demande 
de crédit supplémentaire pour 
poursuivre la réflexion sur le 
réaménagement des quais et 
de la Grand’Rue a été retirée 
par la Municipalité. Trop de 
voix discordantes mettent 
en péril l’avenir de ce projet, 
estimé à 15,7 mios de francs. 

Sandra Giampetruzzi

Des élus déplorent le manque de zones vertes, alors qu’il y aura 
plus de végétation qu’aujourd’hui.  ©Commune Montreux

Les Jardins de la Rouvenaz 
ne convainquent pas


