COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 19 septembre 2013

Une semaine d’action pour développer le lien social
autour de l’avenue Général-Guisan
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Dès le 24 septembre et pendant 5 jours, plusieurs ateliers et animations auront lieu
autour de l’avenue Général-Guisan. But de cette action insolite, incarnée par une
roulotte, développer les contacts entre les habitants du quartier populaire de PlanDessous, renforcer les liens avec les services communaux, favoriser le dialogue et
mettre en avant les actions sociales réalisées avec le soutien de la Confédération.
Imaginé par la Direction des Affaires sociales et familiales (DASF), ce « Tour dans mon
quartier » doit sur une semaine permettre de rencontrer les habitants du quartier populaire
de « Plan-Dessous » dont les rues jouxtent l’avenue Général-Guisan. Du 24 au 28
septembre, une roulotte spécialement aménagée pour l’occasion fera halte en plusieurs
points (voir programme ci-joint) et différents ateliers et animations seront proposés. Le but
est de tisser du lien, de permettre la rencontre entre les habitants, de langues et de cultures
différentes, de les encourager dans leur intégration à Vevey et de prolonger avec eux les
discussions déjà initiées sur leur vision du quartier.
Cette action s’inscrit dans le cadre du « Projet urbain » pour lequel la Ville de Vevey a reçu
le soutien de la Confédération suite à une candidature menée avec succès par la DASF.
Cette reconnaissance et le débloquement de fonds qu’elle engendre, permet d’améliorer le
confort de vie des habitants, de les conduire à chercher le contact et par là-même de lutter
contre le cliché de ghettoïsation qui est cause de mal-être. A cela, la DASF propose plutôt
l’image d’un quartier métissé, dynamique et ouvert sur la ville. Cela passe par des
aménagements urbains (la pose de bancs le long de l’avenue Général-Guisan,
encourageant ainsi la rencontre et le dialogue en est un exemple concret) et l’existence de
locaux communs permettant aux habitants d’être ensemble, à l’image de la Maison de
quartier. Les animations proposées dans le cadre d’un « tour dans mon quartier » vont dans
ce sens. Par exemple, des moments de débats permettront à ceux qui le souhaitent de
donner leur vision du quartier (ma 24), les sportifs pourront tester l’urban training (me 25)
tandis qu’une fête proposée par l'Association Vevey-Ouest (AVO) ponctuera cette semaine
le samedi 28. Plusieurs associations et sociétés locales, dans un esprit de démarche
participative, contribuent à la réalisation de ces activités en collaboration avec les services
communaux.
Nous vous remercions de nous aider à relayer cette information, permettant ainsi à cette
action inédite de rencontrer son public cible.
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