COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 novembre 2017

Une nouvelle brochure d’information pour les Veveysans

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Chaque année Vevey accueille de nombreux nouveaux habitants sur son
territoire. La Ville a profité de la soirée d’accueil, organisée ce lundi 20
novembre, pour présenter sa nouvelle brochure d’information « Vivre à
Vevey ».
Avec 126 nationalités différentes, Vevey est une ville multiculturelle qui compte
aujourd’hui quelque 20'150 habitants, dont plus de 8’800 ressortissants d’origine
étrangère (43,73% de la population). Depuis 1996, la Ville de Vevey a mis en place
une politique destinée à faciliter leur intégration rapide.
Dans le cadre du programme d’intégration communal 2014-2017, la Ville de Vevey a
mis sur pied différentes mesures, notamment l’élaboration d’une brochure
d’information destinée aux nouveaux habitants. Baptisée « Vivre à Vevey », cette
brochure de 120 pages a pour but de faciliter l’accès aux renseignements, favoriser
l’installation des primo-arrivants et contribuer à leur intégration au sein de la ville.
Le Bureau de l’intégration veveysan a souhaité collaborer avec les acteurs locaux ;
c’est pourquoi deux classes d’élèves photographes du Centre d’enseignement
professionnel de Vevey (CEPV) ont été mandatées pour prendre les photographies
qui illustrent les têtes de chapitres de la brochure. Cette collaboration a permis de
proposer une vision inédite et dynamique des différentes étapes de la vie d’une ville
et de ses citoyens.
La brochure a également été agrémentée d’un portfolio de photographies d’habitants
de la commune afin d’illustrer la mixité sociale et culturelle qui fait la richesse de
notre cité.
« Vivre à Vevey » ne se veut pas seulement un répertoire d’adresses, mais surtout
un moyen simple et efficace d’expliquer les démarches à effectuer pour les nouveaux
arrivants, et un outil pour l’ensemble des Veveysans, d’ici ou d’ailleurs, dans leur vie
quotidienne.
Cofinancée par la Commune et le Canton, la brochure est envoyée ces jours en toutménage aux quelque 12'000 foyers veveysans. Elle sera également transmise à tout
nouvel arrivant sur le territoire communal.
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