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« Vivre à Vevey » énerve
POLITIQUE
Un tout-ménage visant à faciliter l’intégration, envoyé par la
Commune en novembre, agace
certains élus. La brochure
d’information est jugée trop
chère et inadaptée puisqu’elle
n’est éditée qu’en français.
Autre grief: sa confection
a été entièrement confiée
à une société biennoise.
Textes et photo: Amit Juillard

«C

ela frôle l’abus de subvention!» Au Conseil
communal du 15 mars,
Fabienne Despot s’emporte. L’élue UDC vient de prendre
connaissance de la réponse à son interpellation. Elle s’y interrogeait sur le coût
et l’intérêt de la brochure d’information
«Vivre à Vevey», distribuée dans 12’000
ménages en novembre 2017. Réponse de
la Municipalité: les 28’000 frs dépensés
sont couverts par le Canton via le Programme d’intégration cantonal (PIC).
«S’il s’agit d’une aide-repère pour les nouveaux arrivants, la brochure me paraît
complètement à côté du but visé avec des
renseignements fournis qu’en français,
assène celle qui est également députée

au Grand Conseil. Et, à ma connaissance,
il n’y a pas 12’000 nouveaux ménages à
Vevey. Est-ce au PIC de payer 120 pages
en papier glacé envoyées à tous?» Michel
Agnant (Vevey Libre), municipal des
affaires sociales, balaie ces reproches:
«L’intégration n’est pas un phénomène

«La brochure me paraît
complètement à côté du
but visé»
Fabienne Despot, UDC

qui est lié uniquement aux étrangers.
La démarche intégrative appelle tout le
monde à faire sa part. C’est une société
que nous sommes en train de construire.»
Et l’édile de compléter: «Il y aura quelques
déclinaisons en d’autres langues, mais il
y a 126 nationalités à Vevey. Nous allons
faire un choix.»

Le choc de la délocalisation

Autre problème relevé par plusieurs élus:
la confection et l’impression du tout-ménage ont été confiées à une entreprise
biennoise. «Ce qui m’a avant tout choqué est qu’elle ait été réalisée intégralement en-dehors de Vevey, rebondit Alain
Gonthier (Décroissance-Alternatives).
Pour la republication dans deux ans, la
Municipalité va-t-elle essayer de trouver
des sociétés veveysannes?» Oui, promet
Michel Agnant: «Il y a des impulsions du

Conseil communal qui sont tout à fait à
propos. Nous allons tout faire pour que
la prochaine édition puisse se passer de
façon régionale ou locale. Mais il ne faut
pas oublier que la collaboration avec cette
entreprise est historique.»

n’ont pas accès à
internet.»

Fracture numérique

Fabienne Despot tente une solution: «Vous devez favoriser la
mise à jour permanente du site,
avec un tout-ménage qui se bornerait à
un simple feuillet qui annoncerait, dans
les langues les plus pratiquées par les
communautés veveysannes, que toutes
les informations sont disponibles sur
le site vevey.ch.» Alain Gonthier pose
néanmoins un bémol: «La discussion
vire sur le fossé des langues et on oublie
le fossé numérique qui est aussi un problème d’intégration. Il y a aussi un certain
nombre de gens, aussi des Suisses, qui

Le municipal Michel Agnant (Vevey
Libre), ici avec la brochure «Vivre à
Vevey» sous les yeux, le promet: le
tout-ménage sera traduit et une entreprise locale sera recherchée pour sa
réédition dans deux ans. photo d’archive
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Crise interne: la Municipalité s’explique enfin
C’est une première. Jamais l’Exécutif ne s’était exprimé incorpore à propos
de la crise qui le secoue. Il a été forcé à briser le silence par une interpellation PLR (lire Le Régional 887). La médiation n’aura pas lieu, aucune
démission n’est à prévoir, mais les turbulences n’ont pas disparu pour
autant. «Les tensions au sein de la Municipalité et l’image reflétée par les
médias, et surtout par les réseaux sociaux, prétéritent le fonctionnement
de la Municipalité, par l’énergie qu’il est nécessaire de fournir pour résister
aux tensions, aux rumeurs et à la médisance», admet la Municipalité dans
sa réponse. Si la situation implique une surcharge de travail dans l’administration, ses tâches quotidiennes ne sont pas affectées, assurent les
membres du collège. Ils précisent en outre qu’aucun des grands chantiers
actuellement en cours n’est perturbé par le conflit qu’ils vivent. Mais la
Municipalité garde espoir: la réorganisation en cours des domaines de la
culture et du logement, dirigés par Michel Agnant (Vevey Libre), «devrait
ramener une certaine sérénité dans les rapports entre municipaux». Cinq
pages durant, l’Exécutif revient sur le déroulement des événements qui ont
mené à la demande de médiation. C’est bien l’externalisation du service des
gérances qui est au cœur du conflit municipal. Au Conseil communal du 15
mars, Décroissance-Alternatives a réagi en déposant une nouvelle interpellation. Le parti d’extrême gauche s’inquiète: le transfert de la gestion des
logements à la coopérative lausannoise SCHL n’est toujours pas signé. Alors
que les contrats avec les gérances actuelles échoient fin juin.
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