COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 3 février 2016

La Ville de Vevey engage un nouveau chargé de communication
Mesdames et Messieurs,
Journaliste à la rédaction veveysanne du quotidien "24 heures", Raphaël
Delessert est le nouveau chargé de la communication et des relations
publiques et adjoint au secrétariat municipal de la Ville de Vevey. Il prendra ses
fonctions le 1er mai 2016 et succédera à Pierre Smets en place depuis huit ans.
Agé de 41 ans et fort d’une longue expérience de journaliste à Vevey, Raphaël
Delessert a été choisi par la Municipalité pour occuper le poste de chargé de la
communication et des relations publiques et adjoint au secrétariat municipal de la
Commune.
Né à Château-d’Œx, Vaudois d’origine et Veveysan de cœur, Raphaël Delessert a
débuté sa carrière de journaliste en 2001 au sein du journal "La Presse RivieraChablais", sous la houlette de Pierre-Alain Luginbuhl. Dès 2003, il a été rattaché à la
rédaction veveysanne de "La Presse", titre racheté par "24heures" deux ans plus
tard. Toujours désireux de relayer et faire vivre au quotidien les petits et les grands
événements qui jalonnent la vie politique, culturelle ou associative de Vevey et de sa
région, Raphaël Delessert a poursuivi sa mission de journaliste au sein du bureau
veveysan de "24heures". Il a également occupé le poste de chef de région des
rédactions de la Riviera et du Chablais.
Passionné par la vie locale et ceux qui la font, doté d’une vaste connaissance du
riche terreau veveysan et de ses acteurs-clés, Raphaël Delessert vit sur la Riviera
depuis dix-sept ans. Il aura pour mission principale le développement et le suivi de la
politique de communication de la Municipalité et des services communaux. Il sera
également chargé de promouvoir des projets d’intérêt général en collaboration avec
la Municipalité et secondera Pascale Bacher, secrétaire municipale adjointe.
Raphaël Delessert prendra ses fonctions le 1er mai 2016 et remplacera Pierre Smets
qui, après huit ans de service en tant que chargé de communication à Vevey, a
choisi de poursuivre sa carrière à Montreux où il est désormais administrateur de la
Fondation de la Saison culturelle.
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