COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 29 mai 2013

Manon Fawer, première cheffe de service
à la Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports
Mesdames et Messieurs,
Pour la première fois, la Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports aura
une seule et même cheffe de service. Ce poste sera occupé par Madame Manon Fawer
dès le 1er juin 2013. Alexandre Bays et Jean-Marc Bryois, en charge respectivement
d’éducation et de sports ont fait valoir leur droit à la retraite.
Placée sous la responsabilité politique de Madame Elina Leimgruber, la Direction de
l’éducation, de la jeunesse et des sports a connu ces derniers mois une mue en profondeur.
Le secteur jeunesse a vu le départ fin décembre 2012 de sa déléguée, Madame Michèle
Theytaz, et a adapté ses actions en fonction de l’évolution des comportements de son
public-cible. Quant à cette année 2013, elle est marquée par les départs à la retraite
prochains de Jean-Marc Bryois, délégué aux sports et Alexandre Bays, chef de service
éducation. Ce sont ici deux figures importantes de l’administration qui s’en vont.
A Jean-Marc Bryois, qui fut d’abord connu dès 1981 comme moniteur de natation dans les
écoles veveysannes, la Ville doit la fondation dès 1987 de l’animation sportive, sous
l’impulsion du Syndic Yves Christen. Il a aussi créé ou participé au développement de
nombreux événements tels que la course de la Vieille Ville, le triathlon Riviera ou encore la
patinoire. Quant à Alexandre Bays, il a consacré 37 années de sa vie à l’administration
scolaire veveysanne, dont 15 en tant que chef de service.
Face à ces départs et dans le but de développer les interactions entre ces secteurs aux liens
multiples, le choix de la Municipalité s’est porté sur l’engagement d’un chef de service
unique. Suite à une mise au concours, c’est la candidature de Madame Manon Fawer qui a
été retenue. Psychologue de formation, Madame Fawer a également suivi une formation en
management d’administration publique à l’Idheap. Le monde politique lui est bien connu
puisqu’elle a siégé à la Municipalité de Chavannes-près-Renens, en charge des affaires
sociales, de la jeunesse et de l’enfance. Les prochains mois permettront une transition en
douceur ; Manon Fawer pourra ainsi bénéficier de la grande expérience et des conseils
avisés d’Alexandre Bays et Jean-Marc Bryois jusqu’à leur départ à la retraite prévu à
l’automne.
Enfin, pour rappel, l’organisation des structures et activités parascolaires sera dès la rentrée
scolaire d’août 2013, sous la responsabilité de la Direction des Affaires sociales et
familiales.*
La Municipalité de Vevey remercie Messieurs Bryois et Bays pour le travail remarquable
effectué tout au long de ces années et souhaite la bienvenue à Madame Fawer.
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