COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 novembre 2016

Vevey passe la barre des 20'000 habitants et lance un projet de
sensibilisation à la culture avec la carte « Sésame »
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La Ville de Vevey vient de franchir le cap symbolique des 20'000 résidents. Elle
proposera désormais à tous ses nouveaux habitants, électeurs, citoyens et bourgeois
une carte leur offrant un accès gratuit pendant six mois dans sept institutions
culturelles veveysannes.
Elle vient de Belgique, elle se destine à devenir institutrice, elle est passionnée de scoutisme
et elle a posé ses valises à Vevey cet automne : âgée de 22 ans, Zoé Malherbe est
officiellement la 20'000e habitante de la ville de Vevey. Ce cap symbolique a été marqué ce
lundi 21 novembre 2016, dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux habitants,
électeurs, citoyens et bourgeois qui a réuni plus de 300 personnes dans la salle del Castillo.
A cette occasion, Zoé Malherbe s’est vu remettre une version personnalisée du jeu de
société Helvetiq, comprenant une carte spécialement imprimée à son effigie.
C’est également au cours de cette soirée que le voile a été levé sur la toute nouvelle carte
Sésame, un projet développé par le Service culturel de la Ville de Vevey en partenariat avec
sept institutions culturelles locales. Ce cadeau offert à tous les nouveaux habitants,
électeurs, citoyens et bourgeois de la ville, leur permet de découvrir leur environnement de
vie, et plus spécifiquement le paysage culturel de leur ville. En effet, la carte Sésame donne
un accès gratuit et illimité pendant six mois au Musée Jenisch Vevey, au Musée suisse de
l’appareil photographique, au Musée historique de Vevey, au Reflet-Théâtre de Vevey, au
Théâtre de l’Oriental, au Rocking-Chair (salle de concerts) et à la Bibliothèque municipale,
soit du 1er janvier au 30 juin 2017.
La carte Sésame sera ainsi proposée à 1487 nouveaux habitants, 242 nouveaux électeurs,
212 nouveaux citoyens et 90 nouveaux bourgeois, soit 2031 personnes au total. Ce projet
répond à plusieurs objectifs : favoriser l’intégration de ceux qui élisent domicile à Vevey,
sensibiliser et initier la population à la culture, faciliter l’accès aux institutions culturelles et
diversifier leurs publics, fédérer les acteurs culturels autour d’un projet commun et mettre en
lumière la diversité, la qualité et la richesse du tissu culturel de la ville d’images.
Ce projet, qui présente un fort potentiel de développement, s’inspire du « Pass Bienvenue »
lancé en début d’année par la Ville de Sion. Un premier bilan sera réalisé l’été prochain et la
formule pourrait être élargie à d’autres partenaires.
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- Etienne Rivier, municipal en charge des musées et bibliothèque, 021 925 52 00,
etienne.rivier@vevey.ch

- Marie Neumann, déléguée à la Culture, 078 878 24 64, marie.neumann@vevey.ch
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