COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 juin 2017

“Venez, la place est libre!”: une journée pour redécouvrir ensemble
la place du Marché
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey organise l'événement « La place est libre ! » le dimanche 2 juillet afin
d'impliquer largement les citoyens dans le processus de réaménagement de la place
du Marché. La population est invitée à redécouvrir les lieux, à les redessiner et à
partager ses souvenirs, attentes et questions.
L’élaboration du projet de réaménagement de la place du Marché est lancée. La Ville de
Vevey souhaite impliquer la population afin
que ce lieu emblématique devienne, dès le printemps 2020, un espace partagé et de qualité
pour toutes et tous. Baptisé « La place est libre ! », un événement spécial aura lieu
dimanche 2 juillet prochain ; il propose une expérience inédite afin d’engager concrètement
les citoyennes et citoyens veveysans dans ce processus, et d’enrichir les bases qui vont
servir à élaborer le projet.
Lors de cette manifestation, qui s’étendra sur toute la journée, le public aura l’occasion de
découvrir la place autrement, de se laisser surprendre, mais aussi de partager ses souvenirs
les plus récents comme les plus anciens, les plus anodins comme les plus exceptionnels.
Redécouvrir la place ensemble, dans toute son étendue, c’est le moyen très concret choisi
par la Municipalité veveysanne pour organiser ce moment de partage. C’est aussi un outil
précieux dans la perspective du projet de réaménagement, afin de pouvoir s’appuyer au
mieux sur les multiples usages qu’a connus ce lieu jusqu’à présent, et d’envisager sur place
ses nouveaux usages possibles.
Le message des organisateurs est simple: “Grands ou petits, venez librement pique-niquer,
chanter, redessiner la place, vous exprimer et vous informer.”
Journée “La place est libre!” de 10h à 20h
10h-19h - Accueil et information à la Grenette;
10h-19h - Activités à la redécouverte des lieux (esquisses grandeur nature à la craie, etc.)
11h-15h - L’écho des souvenirs: l’occasion de décrire une image, un objet ou une histoire
liés au passé de la place.
19h-20h - Emission radio participative de clôture et verrée.
Programme complet et détaillé à consulter sur le site internet www.laplacedumarche.ch
Nous vous rappelons par ailleurs qu’une séance d’information publique concernant toute
la démarche de réaménagement de la place du Marché est prévue sur le parvis de la
Grenette ce jeudi 22 juin, de 17h30 à 19h30.
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Lorem ipsum

Dimanche 2 juillet 2017

Venez, la place est libre!

La Place du Marché est libre pendant une journée! Venez la
redécouvrir, profiter des lieux, vous exprimer et vous informer.
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h-19h
10h-19h
11h-15h

19h-20h

Accueil et information à la Grenette
Partez à la redécouverte des lieux
Venez librement redessiner la place, pique-niquer, chanter,
exprimer vos impressions et vos idées
L’écho des souvenirs
Et vous, comment l’avez-vous aimée la Place du Marché?
Pour imaginer la future place, commençons par rassembler
et partager nos souvenirs. Des plus anciens aux plus récents,
des plus banals aux plus exceptionnels. Vos photos et autres
objets témoins de vos souvenirs sont les bienvenus.
Passez un moment entre 11h et 15h.
Emission de radio participative
Venez conclure la journée autour d’une émission de radio
participative. Ce sera l’occasion de réentendre une variété
d’avis et impressions qui se sont exprimés pendant la journée.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR ELABORER LE NOUVEAU PROJET
L’élaboration du nouveau projet de Place du Marché est lancée. Dès cet automne, des bureaux
d’architecture et d’urbanisme vont concevoir le projet de réaménagement. La Ville de Vevey souhaite
impliquer la population dans ce processus pour que la place, lieu emblématique, devienne un espace
partagé et de qualité pour toutes et tous. Parmi les activités participatives prévues, l’événement du 2
juillet propose une expérience inédite destinée à engager largement et concrètement la population,
ainsi qu’à enrichir le travail de conception qui débutera à l’automne.

POUR RESTER INFORMÉ DE L’AVANCÉE DU PROJET :
Rendez-vous sur le site internet et inscrivez-vous à la newsletter: www.laplacedumarche.ch

