COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 7 février 2013

Une délégation de personnalités françaises
à Vevey ces 8 et 9 février
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Vendredi 8 et samedi 9 février, la Ville de Vevey accueille une délégation de 7
personnalités venues de Montataire (en banlieue parisienne). Cette visite a été
initiée en 2011 lors de l’inauguration des fresques Chaplin à Gilamont.
A l’origine de cette rencontre, Monsieur Abdel Aïssou. Président de Randstad
France, régulièrement consulté au plus haut rang de l’Etat français sur les questions
d’intégration et de défense des minorités, Abdel Aïssou était présent à Vevey lors de
l’inauguration des fresques Chaplin à Gilamont en octobre 2011. C’est là qu’il a
proposé à Franck Bouroullec, réalisateur des fresques, de développer un concept
similaire à Montataire. Réalisées en collaboration avec 12 jeunes en réinsertion
professionnelle, les fresques de Montataire ont été inaugurées en juin 2012. A cette
occasion, Pierre Smets, délégué à la communication de la Ville et coinitiateur des
fresques Chaplin avec Franck Bouroullec, y avait représenté la Municipalité et
expliqué le travail réalisé à Vevey. C’est donc ici en quelque sorte le « match
retour ». Outre Abdel Aïssou, la délégation française sera composée, entre autres,
de Jean-Pierre Bosino, Maire de Montataire et Rédouane Bouizaouchan, directeur
de JAD’Insert, association chargée d’aider les adolescents en rupture sociale et
professionnelle. Il faut savoir qu’à Montataire, ville de près de 13'000 habitants, un
jeune sur 2 de plus de 16 ans est sans occupation.
Pendant ces deux jours, les représentants de Montataire s’intéresseront
particulièrement aux problématiques veveysannes liées à la jeunesse, à l’intégration
et au développement durable. Ils auront aussi l’occasion de visiter l’Alimentarium
ainsi que les fresques Chaplin et enfin le Manoir de Ban, la demeure historique de
Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey. La partie officielle aura lieu le vendredi 8 février
à 17h au Musée Jenisch. La venue de cette délégation a pu s’organiser grâce
également à l’appui actif de Montreux-Vevey Tourisme.
Avec pour ambition de contribuer à l’amélioration du cadre de vie à Gilamont, les
fresques Chaplin servent donc d’exemple et véhiculent une image positive de Vevey
bien au-delà de notre région.
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