COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 septembre 2017

«Et si on causait?», une action pour favoriser les échanges à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Les éducateurs de proximité de la Ville de Vevey sillonnent actuellement la commune
pour projeter des courts-métrages sur l’espace public. Ce petit cinéma itinérant,
ouvert à un large public, vise à promouvoir et encourager la cohésion sociale.
A-t-on encore le temps de s’arrêter pour discuter ? Quelle place laisser à l’imprévu dans
notre quotidien ? Désireuse de favoriser le dialogue entre les citoyens, la Ville de Vevey
reconduit en cette fin d’été l’action « Et si on causait ? », instaurée en septembre 2016. Soit
la projection sur les façades de bâtiments, ou sur un écran mobile, d’une dizaine de courtsmétrages imaginés et réalisés par des habitants ou des associations de la région. Des
images de la ville ou celles fournies par divers services municipaux sont également au
programme de ce petit cinéma itinérant et autonome en énergie qui a débuté il y a quelques
jours.
Dix soirées de ce type sont prévues dans divers lieux de passage de la ville (passage SaintAntoine, quartier de Gilamont, Jardin du Rivage etc.) les mercredis et vendredis, jusqu’au
vendredi 13 octobre prochain. Les projections auront lieu de 19h à 21h30, selon la météo et
la luminosité. Les passants de tous âges sont donc invités à s’arrêter pour dialoguer entre
eux, ou avec les éducateurs de proximité et les pairs présents sur place.
Le choix de ce support itinérant, transporté par un vélo-cargo de la Ville, vise à promouvoir la
cohésion sociale à Vevey, objectif qui figure parmi les priorités listées dans le programme de
législature 2016-2021 de la Municipalité. Cette initiative fait suite à deux autres actions de
prévention d’envergure menées par le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey cette année : la
prévention par les pairs organisée lors du Festival Animai au printemps, et dix soirées
baptisées « V l’eau cargo » cet été, visant à aborder sur le terrain les problématiques de
consommation abusive d’alcool ou d’abandon des déchets sur la voie publique. Plusieurs
milliers d’adolescents et de jeunes adultes ont ainsi été approchés à ces occasions.
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