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Montreux-Vevey
Tourisme : partiellement  
ou totalement inutile  ? 

TOURISME Montreux-Vevey Tourisme, 
association intercommunale, oublie Vevey. 
Notre ville demande une promotion touristique 
mieux adaptée à ses besoins particuliers.
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Vevey a besoin d’une promotion touristique dynamique et créative. L’association intercommunale Montreux-Vevey Tourisme multiplie les effets, mais pas les actions.

Vevey Libre veut faire part de sa vision sur le dévelop-
pement de notre ville. Cela ne se fait pas seulement 
deux mois avant les élections en martelant des slogans 

assourdissants sur des flyers fluos. C’est mieux en traitant les 
multiples facettes de la vie politique veveysanne sur la durée, en 
montrant à quel point gouverner Vevey est complexe, diversifié 
et surtout passionnant. Nous avons choisi pour cette première 
édition une palette de sujets d’actualité dans le but de vous in-
terpeller. Nous ferons d’autres éditions, avec d’autres sujets, 
pour montrer à quoi sert la politique, si souvent décriée.

Aucune inféodation à un parti cantonal ou fédéral
Nos membres affirment tous être politiquement dégagés, ce qui 
nous diffère des sept autres partis de la Ville. Un fonctionne-
ment inédit et redoutablement efficace. C’est tout ? Non, mais 
un début ! Pour l’instant, dégustez tranquillement ces premiers 
feuillets. Si l’une de nos colonnes devait vous donner envie de 
prendre la plume, les pages de notre site web accueilleront vo-
lontiers vos réactions : www.veveylibre.ch/contacts

Bonne lecture !

Un journal véritablement citoyen

EdITO Vevey Libre lance 
son journal d’opinion. 
Nous voulons y dire notre 
ville, ses enjeux actuels 
et ceux de demain.

www.veveylibre.ch



21’000 habitants 
en 2014
dÉVELOPPEMENT dURaBLE Ce sont 
2500 habitants supplémentaires que 
Vevey accueillera d’ici 2014, et cela 
à travers divers projets immobiliers 
en cours, répondant à la nécessité 
de réaliser de nouveaux logements 
à proximité des commerces, des 
services, des transports publics 
mais répondant aussi aux normes 
sévères du développement durable.
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A terme, Vevey comptera 
environ 21’000 habitants 
et aura quasiment atteint 

son plafond. Mais rassurez-vous, 
notre ville n’est pas en train de se 
transformer en cité-dortoir.

Obligation de mixité
D’une part, la ville compte 12’000 
places de travail et pourrait pro-
gresser jusqu’à 13’000. Dans les 
trois gros projets programmés, 
il faut inciter les propriétaires à 
prévoir une mixité. Les activités, 
soit locaux artisanaux, bureaux 
des commerces doivent représen-
ter au moins entre 20 et 40 % des 
surfaces selon les sites. D’autre 
part, nous avons la chance d’avoir 
une vie associative intense et plu-
sieurs groupements de quartier 
jouent un rôle fédérateur essen-
tiel, que ce soit à Plan-Dessus, à 
Plan-Dessous, à la Valsainte ou à 
l’est de la ville. Encore faut-il leur 
donner les moyens de s’épanouir, 

en les soutenant dans le cadre de 
ces projets ou d’autres qui se pré-
senteront.

Quels sont ces gros projets ?
Moulins de la Veveyse : à terme, 
ce sont environ 1000 habitants qui 
s’installeront dans ces nouveaux 
immeubles d’ici 2012.

Cour aux marchandises : ce projet 
permettrait de loger 645 habitants 
supplémentaires dès 2013 dans des 
logements bâtis sur la parcelle si-
tuée en amont de la voie CFF entre 
la gare du funiculaire Vevey Mont-
Pèlerin et le Port-Franc.

Secteur des Bosquets : un con-
cours d’urbanisme sera lancé, afin 
de régler les problèmes lancinants 
du trafic automobile devant la 
gare et déterminer l’endroit idéal 
d’implantation d’un parking der-
rière la gare. Les cinq meilleurs 
bureaux d’architectes seront 

ensuite invités à participer à un 
concours d’architecture pour dé-
velopper un projet qui accueille-
rait 200 habitants supplémentai-
res vers 2014.

Pour le projet Cour aux marchan-
dises et celui des Bosquets, les 
droits à bâtir souhaités par leurs 
propriétaires n’existant pas, nous 
sommes entrés en matière pour 

autant que soient organisés des 
concours d’architecture afin que 
ces projets présentent les meilleu-
res chances de réussite sur le plan 
urbanistique, notamment du 
point de vue de l’esthétique et de 
la convivialité.

Economie d’énergie et  
« société 2000 watts »
Tous ces projets se veulent à la 

Jérôme  
Christen

Municipal

D’UNE MêME Voix, MAiS PAS DU MêME iNSTrUMENT : au début du 
mois d’août, le syndic Laurent Ballif a fait part de ses états d’âmes dans 
24 heures à propos de la musique classique. Sa déclaration : « quarante 
violons qui jouent la même chose, je ne vois pas l’intérêt » a fait du 
bruit dans le landerneau politique local. Une mauvaise langue s’est 
étonnée : pourtant 40 conseillers communaux de gauche qui votent à 
l’unisson, là il y voit un grand intérêt…

Vevey se prépare à accueillir des nouveaux résidents, dans le respect du développement durable.

pointe en matière énergétique. 
Une exigence qui correspond à la 
politique communale exprimée au 
travers de son plan directeur des 
énergies et qui s’est fixée comme 
objectif d’atteindre d’ici 2050 
« la société à 2000 watts », à sa-
voir réduire notre consommation 
d’énergie par trois et nos émis-
sions de Co2 par quatre.

La Truffe
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i l y a près de quatre ans, sur 
la poussée de quelques élus, 
dans ce coin de la Ville, que 

l’on appelle « orient » ou quartier 
Vevey Est, est née l’association 
du même nom. Elle tente de faire 
parler, d’animer, de faire revivre 
ce quartier. Le comité de l’Asso-
ciation Vevey Est a mis sur pied 
plusieurs manifestations dont un 
marché du dimanche.

Le nouveau marché du dimanche
Des commerçants et des clients ont 
adopté ce rendez-vous. Son succès 
a été reconnu puisqu’il est devenu 
le 3e marché officiel de Vevey. offi-
ciel ? Car celui-ci est déplacé n’im-
porte où lorsqu’une organisation 
étrangère à Vevey le demande ce 
qui provoque inévitablement son 
annulation. Nous avons pourtant 
des abonnés à l’année à qui nous 

promettons que la seule exception 
sera « la Grande Brocante sur les 
quais ». Tout le monde souhaite 
aujourd’hui que le marché du di-
manche ait lieu chaque dimanche 
de l’année sans exception et sur 
ses terres. il est temps maintenant 
de passer la vitesse supérieure et 
ne plus accepter de se faire traiter 
comme la troisième roue du cha-
riot de Marché.

Faire vivre enfin l’est de Vevey
Vevey Est a les deux plus beaux 
hôtels de Vevey, un quai magnifi-
que, un port de plaisance, mais s’il 
n’y a personne dans les rues, per-
sonne dans les commerces, faut-il 
agir ou freiner les initiatives qui 
souhaitent inverser la tendance ? 
oui, il faut un changement à l’Est 
et tout de suite. L’Espace oriental 
se soigne de la négligence des an-

nées passées et ne sera actif qu’en 
2012. Le bistrot du Bout du Monde 
ne peut absorber à lui seul tous les 
jeunes amateurs de musique et de 
rencontres autour d’une bière du 
Monde. il faut créer des espaces, 
développer les zones piétonnes, 
éclairer correctement le quartier, 
le faire vivre enfin !

REVITaLISaTION Le quartier est de Vevey connaît une forme 
de désertification depuis la disparition de l’epa-unip. 
Vevey Libre insiste pour que l’on soutienne plus fortement 
tous ceux qui cherchent à changer Vevey est, en ouvrant 
de nouveaux magasins, en créant de nouveaux espaces de 
convivialité, à développer les zones piétonnes, à éclairer 
correctement le quartier et à organiser des évènements. 

Michel Werffeli

Conseiller  
communal

 Il faut être 
complètement à l’ouest 
pour oublier Vevey Est

ANTi-rADiCAUx oxyDéS : lors d’une séance de la Municipalité, 
le municipal Marcel Martin (SoC) a offert au municipal Jérôme 
Christen (VL) une brique de jus d’orange sur lequel il était écrit : 
“ces vitamines antioxydantes peuvent capturer les radicaux libres 
d’oxygène”. il est vrai que les radicaux veveysans ont été captu-
rés par l’UDC et ensuite par les libéraux. ils sont également libres 
d’oxygène après avoir été étouffés.

L E S  M E S U R E S  c O N c R è T E S
encourager toute initiative visant à •	
améliorer la vie du quartier

imaginer des mesures pour ouvrir un •	
commerce alimentaire d’importance 

respecter le choix de ceux qui souhaitent un •	
marché tous les dimanches de l’année

accorder toute facilité à l’organisation de •	
fêtes de quartier, que ce soit à la rue d’italie 
ou lors des bric-à-brac pour les 7 à 14 ans.

La Truffe

Le quartier de Vevey est porte en lui de multiples promesses. il demande simplement à être revitalisé.
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« Le seul moyen de véritablement éviter la totale désertification de l’est de la Ville, c’est de mettre la rue d’Italie en zone 30. » 

F Il ne se passe pas une semaine sans qu’un habitant, 
un artisan ou un commerçant de Vevey Est ne m’aborde 
pour demander ce que l’on peut entreprendre 
pour résoudre le problème de la désertification.



le bien-être de la population et 
la cohésion sociale et permettent 
à leurs collaborateurs d’acquérir 
des compétences nouvelles.
 
Animations culturelles  
de la commune
Si les manifestations ou les ins-
titutions d’importance régio-
nale bénéficient des ressources 
du fonds intercommunal de la 
Culture (Vevey y contribue à rai-
son de CHF 48.- par an et par ha-
bitant), il importe de renforcer les 
moyens dont dispose le délégué à 
la culture (en termes de finances 
et de personnes). Soutenus, même 
modestement par la Commune, 
les projets d’animation culturelle 
trouveront plus facilement, grâce 
à cette caution, auprès d’autres 
sponsors, les ressources dont ils 
ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs.

RÉcHaUFFEMENT La diminution de 
notre dépendance énergétique est 
l’affaire de chacun. 

Ville d’images, 
ville de culture. 
Surtout 
maintenant

Dépendance 
énergétique.  
Ne nous 
relâchons pas

LOISIRS ET cULTURE C’est lorsque la 
situation économique est difficile que 
les pouvoirs publics doivent apporter 
plus de soutien à la promotion 
des activités culturelles locales.
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A vec la disparition des 
Ateliers de constructions 
mécaniques au milieu des 

années 90, Vevey s’est résolument 
investie dans le domaine cultu-
rel, sans pour autant négliger les 
autres pôles d’activités sociales. 
L’utilisation, le travail, la collec-
tion d’images est une longue tra-
dition veveysanne.
 
Vevey, ville d’images
Le label « ville d’images » n’est 
pas usurpé. il suffit d’examiner la 
liste des écoles, musées, théâtres 
et cinémas, bibliothèques, en-
treprises, galeries et autres lieux 
d’expression visuelle, la liste des 

manifestations et spectacles pour 
en apprécier la richesse excep-
tionnelle, dont le rayonnement 
dépasse largement nos frontières.

Certes, la culture a un coût, 6 % 
du budget communal. Mais c’est 
un investissement et comme tout 
investissement, il rapporte lar-
gement plus. Une récente étude 
d’impact économique de mani-
festations culturelles dans une 
ville de Suisse romande montre 
qu’elles apportent non seulement 
des revenus supérieurs aux enga-
gements financiers consentis par 
les pouvoirs publics pour leur réa-
lisation, mais aussi augmentent 

La communauté scientifique 
internationale, dans sa très 
grande majorité, soutient 

que le réchauffement climatique 
est dû aux émissions de gaz à effet 
de serre, produit en grande partie 
par la combustion des énergies fos-
siles. Une poignée de scientifiques 
reconnaissent les faits, mais mini-
misent l’influence de l’homme. ils 
sont relayés par des créationnistes 
qui nient la théorie de l’évolution 
de Darwin et par les républicains 
américains, proches de l’industrie 
pétrolière, heureux de cet appui 
moral de sectes religieuses. on 
peut, avec une infime minorité du 
monde scientifique, nier le problè-
me du réchauffement climatique, 
mais ne pas échapper tôt ou tard à 
l’épuisement total de nos ressour-
ces, que l’homme aura liquidées 
en 200 ans, alors qu’il a fallu à la 
nature des centaines de millions 
d’années pour les générer.

Label de « Cité énergie »
La Ville de Vevey a acquis il y a 
fort longtemps le label de Cité 
de l’Energie. Depuis 1997, elle a 

adopté le principe du développe-
ment durable et a engagé à cet ef-
fet un délégué dit « Agenda 21 ». 
La Ville promeut donc auprès de 
la population et des entreprises 
les actions visant à diminuer no-
tre consommation d’énergie fos-
sile. Qu’elle ne relâche surtout pas 
dans ses efforts. Nous sommes sur 
la bonne voie.

Un Veveysan précurseur
Nul n’est prophète dans son pays. 
C’est pourtant depuis bien long-
temps qu’un citoyen veveysan, M. 
Christian Burgle, s’est intéressé à 
la production d’énergies renou-
velables. Dans la pension qui porte 
son nom, il a installé des panneaux 
photovoltaïques pour produire 
sa propre électricité et il chauffe 
son bâtiment avec des pellets et 
un complément de collecteurs 
solaires thermiques. M. Christian 
Burgle était précurseur et j’invite 
les Veveysans à se rendre à la rue 
Louis Meyer, où un panneau ex-
plicatif est apposé sur la façade 
du numéro 16. Cela vaut certaine-
ment un coup de chapeau.

Michel berney

Conseiller  
communal

Yves Christen

Membre  
Vevey Libre

MoNTrEUx, EMBALLAGE ViDE ? Le nom du produit touristique 
choisi pour attirer les voyageurs dans notre région a été transfor-
mé de Montreux-Vevey en Montreux-riviera, ce qui a fait couler 
pas mal d’encre. il s’agit simplement d’un bel emballage destiné à 
hameçonner les futurs clients. rien de plus, car pour le contenu, 
visiblement, Vevey a encore des arguments à faire valoir si l’on en 
juge une récente publication de Suisse Tourisme encartée dans le 

magazine Coopération. Ce document fait état de 52 “bons plans” 
pour un séjour en Suisse. Le bon plan No 47 : Montreux a retenu 
notre attention. on y voit deux belles femmes se promenant de-
vant les canons (!) de la Cour-au-Chantre à… Vevey. Conclusion : 
Montreux n’est qu’une coquille vide, un bel emballage sans rien 
dedans. Pour combler cette lacune, Montreux-Vevey Tourisme 
n’hésite pas à tomber dans l’imposture… La Truffe
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F Quand j’entends le mot 
culture, je sors mon porte-
monnaie !

La culture joue un rôle primordial 
dans le développement régional, 
elle est le ferment d’un tissu so-
cial harmonieux et exerce une in-
fluence sur beaucoup d’activités 
économiques. Et parce que nous 
sommes justement dans une si-
tuation économique difficile, il 
faut que les pouvoirs publics ap-
portent plus de soutien à la pro-
motion des activités culturelles 
locales.

pubLiCiTé

La culture augmente le sentiment de bien-être et la cohésion sociale. elle est donc essentielle dans des périodes économiques difficiles.



PaTRIMOINE Vevey Libre propose d’annuler 
le crédit de rénovation de la Marquise des 
galeries du rivage. Le Conseil accepte mais 
le Canton tergiverse.

SPORTS Vevey Libre souhaite une 
répartition plus variée de l’aide au 
sport. elle doit favoriser des clubs 
modestes qui, eux aussi, font un gros 
travail de promotion auprès des jeunes : 
tireurs à l’arc, pongistes, plongeurs, 
sauveteurs sur le lac, adeptes du judo 
ou du taekwondo.

Monuments 
historiques : tout 
n’est pas urgent

Mieux soutenir 
les petits clubs 
de sport
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Etre propriétaire d’un riche 
patrimoine d’immeubles – 
classés historiques – com-

porte des avantages évidents mais 
aussi un certain nombre d’incon-
vénients. Avoir la chance de cô-
toyer des monuments du 16ème, 
voire du 15ème siècle, c’est avoir 
une relation constante avec son 
passé. Et connaître son passé, c’est 
se donner les outils pour mieux 
appréhender son avenir. on envie 
d’ailleurs à Vevey le charme de sa 
vieille ville.

Vevey compte onze monuments 
classés 1 (voir encadré), ce qui re-
présente la note la plus haute. Ci-
tons le temple de Saint-Martin, 
la Grenette, l’Hôtel de Ville ou la 
Cour-au-Chantre pour les prin-
cipaux. Toute transformation liée 
à ces bâtiments doit se faire en 
concertation avec le Service des 
monuments historiques du can-
ton de Vaud. Ce service est là pour 
assurer que les techniques et les 
matériaux utilisés correspondent à 
l’esprit des lieux.
 

La Ville a une vieille histoire 
d’amour avec le sport, avec 
les  années de gloire du Ve-

vey Sport en football, ainsi que du 
Vevey-Basket et de Vevey-Nata-
tion. Mais on doit se poser la ques-
tion suivante aujourd’hui : le sport 
dit d’élite, avec ses prétentions 
parfois pharaoniques, n’a-t-il pas 
fait oublier que le sport, financé par 
les deniers publics, devrait  plutôt  
servir à l’encadrement et à la pro-
motion de la jeunesse sportive ? 

Sport pour les jeunes. Bon boulot 
du Service des Sports à Vevey
Vevey Libre veut mettre l’accent 
principal sur le sport pour les jeu-
nes, beaucoup plus important que 
les éventuelles retombées du sport 
spectacle. Le Service des sports de 
la ville suit d’ailleurs cette politi-
que depuis quelques années. il faut 
saluer ici les efforts de ce service, 
compétent et efficace, à disposi-
tion des clubs locaux. il a égale-
ment initié la création du «  fonds 
intercommunal de soutien aux 
sociétés sportives s’occupant de la 
formation des jeunes », le « fonds 
de soutien pour jeunes espoirs de 
la ville de Vevey » et propose une 
location des installations sportives 
veveysannes dix fois moins chère 
qu’à Lausanne. il organise en outre 
de nombreuses manifestations 

sportives à travers la ville durant 
toute l’année (triathlon, cross, 
loisirs sportifs pour écoliers, etc.).

Traitement des clubs mineurs
Notre ville a vraiment fait, ces 
temps, de nombreux efforts fi-
nanciers pour le sport. Mais nous 
constatons qu’ils sont portés sur-
tout sur les clubs de football et de 
basket, par des dons et aussi par 
des rénovations importantes des 
installations. 

il faut aujourd’hui mettre un ac-
cent tout particulier sur la créa-
tion et rénovation d’installations 
sportives pour les clubs sportifs 
dits mineurs (salles de sport qui 
servent également au sport sco-
laire durant la journée, ou terrain 
d’athlétisme par exemple). 

Mais Vevey ne possède pas que des 
monuments prestigieux. Certains, 
nettement plus récents mais tout 
de même dignes d’intérêt, sont 
classés 3. La marquise des Galeries 
du rivage en fait partie. Construit 
en 1935, cet ouvrage est un des 
premiers à avoir laissé les traces 
des structures de coffrage appa-
rentes, et avoir utilisé la technique 
du béton précontraint. Sa réno-
vation est actuellement entière-
ment à la charge de la Ville, alors 
qu’auparavant, les Monuments 

historiques du canton exigeaient 
les remises en état, puis subven-
tionnaient une partie des coûts 
de rénovation. Mais cette façon 
de faire prit brusquement fin en 
2004, lors de la suspension des 
subventions cantonales (moratoire 
du mois de juin).

Le problème principal n’est tou-
tefois pas là. Cette marquise a été 
conçue pour le déchargement des 
fruits et légumes. Son utilisation 
actuelle se résume à abriter quel-

ques véhicules et conteneurs et on 
peine à lui trouver une fonction 
cohérente (trop basse, trop som-
bre). La pertinence de sa coûteuse 
rénovation se pose.

Vevey Libre a fait passer un amen-
dement consistant à supprimer le 
budget de CHF 340’000.- prévu 
pour sa restauration. La discussion 
avec le canton ne fait que com-
mencer.

stéphane 
Molliat

président  
de groupe

Christophe 
Letsch

Conseiller  
communal

VEVEy LiBrE SUr LES PLANCHES : La Truffe a aperçu toute une 
équipe de Vevey Libre un lundi soir en train d’arpenter les plan-
ches du Théâtre municipal de Vevey. Les séances tragicomiques du 
Conseil communal tourmentent le mouvement citoyen qui cherche 
à apprendre l’art de changer de décors et de rebondir sur scène… 
avant que le rideau ne se baisse définitivement lors des prochaines 
élections en mars 2011 ?

La Marquise des Galeries du rivage : est-il vraiment pertinent de la rénover pour fr. 340’000.– ?

La Truffe
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F Beaucoup de petits clubs sportifs méritent plus de sou-
tien. Qu’on en parle ouvertement !

si certains propriétaires ont parfois des rapports 
conflictuels avec le service des monuments 
historiques, ce dernier assure néanmoins 
une sécurité culturelle et architecturale 
capitale en matière de rénovation. 

HC hors classe 
1 très remarquable
2 remarquable
3 intéressant

4 bien intégré
5 intérêt moins évident
6 sans intérêt
7 altère le site 

Classement des monuments historiques du Canton 
par le service des monuments historiques



ViE DE CHâTEAU Le Municipal Jérôme Christen a récemment lancé un coup de fil à un membre du comité 
du Vevey-Basket pour savoir d’où partait le bus pour aller au repas des supporters du club à Chexbres. 
réponse : « devant chez toi ». « A coté de l’Hôtel de Ville ? » a demandé Jérôme Christen pour être sûr 
d’avoir bien compris. « Devant chez toi ! » lui a répété son interlocuteur hilare. Le Château de l’Aile, puis 
maintenant l’ancienne banque Cuénod ce n’est pas assez pour notre libre municipal, il rêve maintenant 
d’habiter à l’Hôtel de Ville…
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La Municipalité de Vevey 
a répondu au postulat dé-
posé par les Verts et Vevey 

Libre à la fin de l’été 2009. Elle af-
firme que les prestations de MVT 
correspondaient, en substance, 
parfaitement aux attentes de la 
majorité des acteurs touristiques 
de la ville. Faux ! Car tel n’est hé-
las pas ce que disait l’étude sur 
laquelle s’était basée la Municipa-
lité. Au contraire, l’étude, dont les 
conseillers communaux n’avaient 
pas eu connaissance, laissait ap-
paraître un mécontentement vis-
à-vis de MVT et de sa vision qui se 
cantonne dans celle d’un tourisme 
d’affaire et de congrès.

La diversité importante des besoins 
en promotion dans la Riviera
Notre région est multiple et a 
un caractère qui dépasse de loin 
l’orientation « business » de MVT : 
Lavaux est un lieu de terroir, Ve-
vey, ville d’images est un pôle 
commercial attractif avec ses bou-
tiques, ses ruelles, ses animations 
et sa gastronomie, Villeneuve et 
le Chablais sont particulièrement 
accueillants pour les familles, 
et Montreux est un haut lieu de 

concerts et de congrès. Hélas, 
MVT n’a retenu que « Montreux 
riviera » pour la promotion de 
toute la région.

Les besoins des prestataires  
touristiques à Vevey
Nos prestataires touristiques 
n’adhèrent pas à la politique sans 
nuance de MVT centrée sur le 
« tourisme business » montreu-
sien. MVT est très peu actif à Ve-
vey, se réfugiant derrière la toute 
récente Société de développement 
qui n’a ni les moyens ni le per-
sonnel pour assumer le travail qui 
devrait être fait en matière de tou-
risme à Vevey. Le point d’informa-
tion de MVT sous la Grenette a des 
horaires d’ouverture restrictifs.

Et la redistribution de la taxe  
de séjour sur Vevey ?
Des questions se posent, en parti-
culier sur la taxe de séjour : quelles 
sont les parts de cette taxe ame-
nées par les hôteliers de Vevey et 
de Lavaux ? Quelle est la distribu-
tion des produits de cette taxe in-
vestie à Vevey ? A Lavaux ? Existe-
t-il des statistiques des nuitées par 
commune qui tiennent compte 

de toutes les périodes de l’année ? 
Certains chiffres pourraient sans 
doute surprendre.

Une autre approche pour Vevey
Les points forts de notre ville sont 
la proximité, l’authenticité. A Ve-
vey, la bannière « Ville d’images » 
est sous-utilisée ; elle devrait être 
mise en avant avec le panorama 
exceptionnel qui entoure notre 
commune et ses environs (surtout 
avec le Lavaux).

L’étape de l’autocritique
De son côté, MVT devrait accepter 
la critique et se réformer. Moins 
d’administration et plus de ven-
deurs de terrain qui assument le 
processus du suivi de la clientèle 
du début à la fin du séjour. Un 
MVT qui s’engage dans la transpa-
rence des chiffres et qui ose faire 
des choix dans les allocations de 
son budget en fonction des résul-
tats et non pas selon des dogmes 
autoproclamés. Engageons donc 
les démarches de modernisation et 
d’adaptation de MVT pour en faire 
un meilleur outil de la promotion 
touristique régionale, avec cou-
rage et conviction !

TOURISME Montreux-Vevey Tourisme (MVT) 
est sous le feu de la critique. La promotion 
touristique de Vevey est inadaptée.

pascal Nicollier

Conseiller  
communal

Montreux-Vevey 
Tourisme : partiellement 
ou totalement inutile ?  

Le « Tourisme business » pratiqué par MVT n’est pas adapté au caractère authentique de Vevey.

F Sans accélération du rythme de création de 
nouvelles places pour les petits et les jeunes, 
la liste d’attente ne se résorbera jamais.

PETITE ENFaNcE une famille s’installe à 
Vevey et fait une demande pour une 
place dans une crèche. réponse de 
l’administration communale : la liste 
d’attente de 255 enfants correspond à une 
année et demie d’attente. scandale ?

18 mois d’attente 
pour une place 
en  crèche

Vevey Libre, conformément 
à son programme de légis-
lature, suit avec attention 

tout développement dans ce do-
maine. La situation actuelle qui 
consiste en 230 places préscolaires 
et 128 places parascolaires va évo-
luer prochainement.
 
D’ici fin 2011
D’ici une année, malgré la dispa-
rition de la garderie des Sapins, 
l’ouverture d’une garderie aux 
Moulins de la Veveyse et l’exten-
sion de la garderie des Petits Pois 
vont rajouter à l’état à ce jour 
90 places préscolaires et 24 pa-
rascolaires. Deux autres projets 
sont en cours : le site des Galeries 
du rivage et celui de l’îlot en Ber-
gère (90 places supplémentaires). 
on peut donc considérer comme 
positives les actions menées tout 
comme les projets en cours. Car 
malgré l’obligation cantonale de 

se constituer en réseau et malgré 
les difficultés à trouver du person-
nel qualifié, la Direction des affai-
res sociales et familiales de Vevey 
a réussi à mettre en route une dy-
namique positive pour faire face à 
cette préoccupation.

Dès 2012
Mais le souci de Vevey Libre est 
autre : arithmétiquement, d’ici 2 à 
3 ans, le manque actuel de places 
va se réduire, sans complètement 
se résorber. A-t-on ensuite tenu 
compte de la forte croissance de 
la population qui nous attend ? La 
commune prévoit 21’000 habitants 
dès 2014 (18’000 aujourd’hui) ! Les 
nouveaux au ront-ils aussi des en-
fants ? C’est à espérer ! Mettons 
tout en œuvre afin de poursuivre 
les efforts actuels et atteindre un 
équilibre entre l’offre et la de-
mande aujourd’hui comme sur-
tout demain !

peter schuseil

président  
du parti

pubLiCiTé



GrACE JoNES, CoNSEiLLèrE CoMMUNALE à VEVEy. Lors de 
la dernière séance du Conseil communal de Vevey, la conseillère 
communale Danièle Kaeser devait présenter un(e) successeur à 
Mme Flavia Badoud à la commission de la Communauté inter-
communale des équipements du Haut-Léman. Elle devait pré-
senter sa collègue Grace Jost. Mais l’infatigable pasionaria du 

parti libéral a proposé sans rire la candidature de… Grace Jones. 
Certes, elles ont toutes deux les cheveux courts, cultivent une 
apparence androgyne et leurs papas étaient prédicateurs, mais 
elles n’ont pas la même couleur de peau et Grace Jones a reconnu 
qu’elle avait un fichu caractère. La Truffe 7
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F Les faits divers ou les épiphénomènes ne doivent ni 
dicter la politique ni influer sur la législation. Autrement, 
ce sont les principes et éléments fondateurs de nos 
sociétés qui seraient remis en cause en permanence. 

que jamais remise en cause. Alors 
n’ajoutons pas un drame social à 
une injustice !

Distinguer ville et village
Légiférer sur la mendicité sans 
faire le distinguo entre village 
et ville ne serait pas une erreur, 
mais une faute. Ce qui pourrait 
être choquant dans le village ne 
doit pas l’être dans la ville. La 
seconde est faite pour servir de 
réceptacle à tout ce qui ne serait 
pas tolérable dans le premier. 
Le Canton a donc fait preuve de 
grande lucidité en garantissant 
l’autonomie communale en la 
matière.

Le nouveau règlement  
de Police Riviera
Ce règlement est en voie d’adop-
tion par le Conseil de sécurité ri-
viera. il y est question, à son ar-

ticle 78, d’interdire purement et 
simplement la mendicité. il sem-
blerait qu’un compromis soit re-
cherché, afin de trouver une ma-
jorité claire, par un amendement 
disant en résumé de « soumettre 
la mendicité à autorisation par la 
Police » comme cela se fait pour 
les chalands, musiciens. Cela per-
mettrait de limiter la mendicité 
dite « organisée ».
 
Le point de vue de Vevey Libre
La recherche d’un compromis est 
un bon début. Mais celui décrit 
ci-dessus semble plutôt boiteux. 
La logique veut que l’autonomie 
communale en la matière soit 
pleine et entière, et que des arrê-
tés municipaux d’interdiction de 
la mendicité soient pris lorsque les 
circonstances l’exigent.

l’agence pour l’emploi, de celui qui 
envoie à différents organismes des 
demandes de subventions ou de 
celui qui va faire appel à l’Etat pour 
renflouer son institution finan-
cière ? Et croire que nous sommes 
arrivés à la fin de l’histoire serait 
particulièrement dangereux. Les 
périodes de vaches maigres et de 
vaches grasses sont une constante 
dans l’histoire des peuples. Si les 
Européens ont arpenté les cinq 
continents, ce n’était pas par goût 
d’aventure, mais plutôt pour fuir 
des persécutions, pour plus de 
liberté ou échapper à la misère. 
Plus près de nous, la Grande Dé-
pression n’avait-elle pas provo-
qué des drames humains tout à 
fait exceptionnels ?

Mieux comprendre les Roms 
Les mesures d’interdiction ne fe-
raient que déplacer le problème 
de la mendicité. Problème qui 
concerne aujourd’hui surtout les 
roms. Populations discriminées 
et persécutées. Et aujourd’hui 
avec le changement de para-
digme techno-économique, leur 
place dans nos sociétés est plus 

D ans son article « Eternel-
les histoires de mendici-
té », revue Quart-monde 

1996, la journaliste allemande 
Sonja Kemnitz, a examiné, depuis 
le Moyen-âge jusqu’à l’Allema-

gne contemporaine, les réponses 
apportées dans son pays à la ques-
tion du « que faire » face à celui 
qui mendie. Compatir ? Condam-
ner ? Exclure ? Elle arrive alors à la 
conclusion que les interdictions 
de mendier ont dans l’histoire 
montré leur inefficacité.

Drames humains
Qu’est-ce qui distingue celui qui 
mendie dans la rue de celui qui 
va voir l’assistance publique ou 

cOMMERçaNTS Vevey mandate à 
grands frais un institut spécialisé pour 
faire une étude sur les besoins des 
commerçants. publiée dans le cadre 
d’une conférence de presse en 2008, 
c’est depuis silence radio !

SOcIÉTÉ Le fait d’interdire la mendicité n’a 
jamais réussi à l’éradiquer.

Gestion cité :  
un rapport à  
CHF 52’500.–  
au fond du tiroir 

Mendicité : il 
faut légiférer 
avec humanité

Pas un jour sans que les mé-
dias ne fassent allusion au 
City Management (Ges-

tion cité en français). La Ville 
commandait en 2008 une étude à 
grands frais. Suite au rapport pu-
blié en juin de la même année, la 
tenue d’une table ronde du com-
merce veveysan avec les princi-
paux intéressés devait suivre. En 
juin, la question fut évoquée dans 
le cadre de la réunion des syndics 
de la riviera, dans le but de déve-
lopper un projet à l’échelon régio-
nal. Condition indispensable pour 
l’obtention d’une aide du canton 

(minimum 2 ou 3 villes). C’est 
dans cette logique que La Tour-
de-Peilz se déclarait ouverte à une 
démarche commune avec Mon-
treux. Vevey n’en voulait pas !

Une idée visionnaire ou  
un effet d’annonce ?
Depuis maintenant 18 mois, plus 
de nouvelles… La faute peut-être 
au peu d’engouement que ce pro-
jet suscite désormais. L’idée de 
base consiste à prélever une taxe 
auprès des commerçants et d’en-
gager un City manager. A Lau-
sanne, c’est ce processus qui a 

contribué à scinder les commer-
çants en deux groupes : ceux qui 
paient, et ceux qui s’y opposent ! 
Bonjour l’ambiance !

Les commerçants paient  
et attendent
A Vevey, les commerçants ont fi-
nancé la moitié de cette étude. 

Leur impatience est donc com-
préhensible. D’autant plus qu’ils 
n’ont pas attendu le retour concret 
de leur investissement pour pren-
dre des initiatives de fin d’année. 
En témoignent les sapins devant 
les commerces, l’animation re-
marquable de la Place Scanavin, et 
les décorations de Noël de toutes 

sortes. Mais la question principale 
demeure : Parce qu’après la pre-
mière impression de tenir l’idée 
géniale, la panacée de la gestion 
des commerces du centre-ville, le 
soufflé est retombé. il semble que 
le concept City Management ait 
du plomb dans l’aile.

stéphane 
Molliat

président  
de groupe

Michel agnant

Conseiller  
communal

Les commerçants veveysans attendent toujours les bénéfices mirobolants du City Management.



NoTrE MUNiCiPALiTé MoNoCoLorE Lu dans le Débloque Notes, or-
gane du PS veveysan : « Fidèle au programme socialiste et à ses propres 
objectifs, la Municipalité proposait de maintenir le taux d’imposition à 
77 points (…) ». Nous voilà avertis : Jérôme Christen (VL) et Madeleine 
Burnier (LiB) sont donc devenus fidèles au programme du PS. Nous avons 
donc à Vevey une Municipalité monocolore. A moins que le rédacteur du 
Bloc Note socialiste ne prenne ses fantasmes pour la réalité… La Truffe8
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Pour la période 2010-2011, 
les charges d’entretien du 
patrimoine se monteront 

à 21 millions (routes, égouts, im-
meubles communaux). Ces dé-
penses ne seront pas équilibrées 
par les excédents de trésorerie, 
lesquels sont évalués à 18 millions, 
ce chiffre tenant déjà compte des 
nouvelles rentrées fiscales dues à 
l’accroissement de la population et 
des entreprises. il manquera donc 
3 millions au budget, ce qui exclut 
tout accroissement du patrimoine 
par autofinancement au cours des 
deux prochaines années.

Pour rénover et étendre nos in-
frastructures, il faudra recourir 
à des emprunts. La dette vevey-
sanne s’élevait, en juin 2009 à 

90 millions, le plafond ayant été 
fixé à 135 millions par le Conseil 
communal. La marge d’accrois-
sement de l’endettement est donc 
de 45 millions. Elle ne suffira mal-
heureusement pas à couvrir les 
projets urgents, déjà décidés ou en 
passe de l’être. Un emprunt sup-
plémentaire de 14 millions sera 
inévitable, portant la dette vevey-
sanne à 143 millions dans les douze 
à quinze prochains mois.

A la fin de cette législature, Vevey 
sera lourdement endettée. Une si-
tuation dont héritera la nouvelle 
Municipalité, laquelle aura pour 
tâche de construire en première 
urgence un nouveau collège avec 
salles de gymnastique, ce qui ne 
sera possible que par extension 

des crédits. Dans trois ans, la dette 
prévisible sera alors de 158 mil-
lions ! Toute baisse d’impôts se-
rait donc suicidaire, car elle ne 
permettrait pas l’amortissement 
optimal de notre dette. Un cadeau 
empoisonné pour nos enfants.

BUdGET Les finances de la Ville donnent aujourd’hui une bonne 
image. d’ici à 2012, la situation sera beaucoup moins enviable. il 
faut être inconscient pour vouloir baisser les impôts maintenant.

Vevey en faillite en 2012 ?

F Réduire les impôts de deux points n’a aucun 
effet sur le contribuable (le prix de trois pizzas 
pour une famille par an) mais aggrave la situation 
d’endettement de 8.4 millions à fin 2012.

francis baud

Conseiller  
communal
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Les articles de ce journal recoupent vos propres préoccupations ? 
Adhérez à Vevey-Libre. Politiquement dégagés, nous accueillons 
toutes les sensibilités, pourvu qu’elles participent au débat 
d’idées et au dévelopement de notre ville.

Pour mieux découvrir notre parti :

surfez sur notre site : www.veveylibre.ch ;•	
ou remplissez le bulletin ci-dessous pour recevoir des infor-•	
mations détaillées par retour de courrier.

Les nouvelle fraîches de Vevey Libre 
www.veveylibre.ch et abonnez-vous à infocourriel 
 
Un entretien avec un membre du Comité Vevey libre 
Ecrivez à : message@veveylibre.ch 

Adhérez à Vevey Libre

Je désire recevoir une documentation sur votre parti.

Nom, prénom :

Adresse :

à adresser à : Vevey Libre, Case postale 1231, 1800 Vevey 

Signature

Osez la beauté.  
Dans votre salon de coiffure Jennifhair, passez un 
moment agréable, loin du stress du travail et de 
la vie quotidienne. Moderne, confortable, tout est 

là pour se faire une beauté. Mesdames, Messieurs, 
un petit coin pour les enfants, pas de cris, pas de 
pleurs, les enfants sont les bienvenus. Adaptez 

votre style à votre personnalité. Classique Fashion, 
glamour, rock, à vous de choisir... Coupe, couleur, 
extension, conseil. N’hésitez plus à prendre un 
rendez-vous. Quand notre coiffure va, tout va...

Rue Clara Haskil 6 – 1800 Vevey – Tél. 021 921 03 92

www.jennifhair.ch

L’alliance de la cuisine marocaine, 
libanaise et de la danse orientale.
Pour mariage, baptême, anniversaire, banquet, 
enterrement de vie de garçon ou de 
jeune fille, repas de comité 
d’entreprise ou toute autre manifestation.
Aladin vous accueille et élabore à votre 
intention des menus spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
un devis de votre fête.

Lundi fermé – Du mardi au jeudi de 10 h à 23 h
Vendredi et samedi de 10 h à 24 h – Dimanche de 11 h à 22 h

www.aladin-vevey.com

Aladin restaurant

Rue du Lac 8 – 1800 Vevey  –Tél. 021 922 20 00

Comptabilité et administration de sociétés
Développement de la stratégie de votre entreprise

Achats et ventes d’entreprises
Recherche de financement

Contrats et conventions
Déclarations fiscales annuelles 

Docteur ès sciences économiques

Francis Baud 
F I D U C I A I R E  D E  G E S T I O N 

Rue des Marronniers 13a – CP 184 – 1800 Vevey 1
Tél.: +41 (0)21 922 37 50 – Mobile : +41 (0)79 541 34 79

www.baudvevey.com – info@baudvevey.com

Le restaurant du Casino du Rivage 
se situe au bord du lac Léman, 
avec une vue magnifique sur 
les montages de la Savoie. A la 
belle saison, une grande terrasse 
permet d’admirer ce panorama 
exceptionnel. Proche de la Place 
du Marché et de la Gare.

Salles de 15 à 250 personnes 
pour séminaires, banquets, 
mariages, soupers d’entreprises, 
anniversaires, etc.

Horaire d’avril à septembre : 7 jours sur 7 de 8 h 30 à minuit.  
D’octobre à mars, fermé dimanche soir et lundi.

Casino du Rivage

Rue Louis-Meyer 1 – 1800 Vevey – 021 921 08 73

Cuisine traditionnelle, 
italienne, gourmet

Spécialités de saison

Dégustation, assortiment 
de pâtes fraîches 
maison, risotto

Filets de perche, truites, 
ombles chevalier

Fondue bourguignonne 
(bœuf, cheval, poulet)

Pizza (mozzarella de 
buffle, gambas

Déménagements – Garde-meubles - Nettoyages
Région d’activité : Toute la Suisse Romande

Nettoyages villas, bureaux, appartements. 
Nettoyage après déménagement.

Déménagement de piano.
Transports – Location de véhicule avec chauffeur.

Devis gratuit sans engagement.

Av. Gilamont 40 – CH 1800 VEVEY
Natel : 079 400 03 31 – 078 900 13 84 

Tél. 021 921 14 37
www.isavevey.ch – info@isavevey.ch

Situé au bord du lac, à côté de la nouvelle bibliothèque municipale, Le Littéraire 
se veut un endroit agréable, aux ambiances multiples:

Le matin et l’après-midi, une ambiance “cosy” invite à la lecture, à la discussion. 
Le Littéraire vous propose d’ailleurs un choix élargi de revues et magazines. 
De plus, les lecteurs de la bibliothèque sont les bienvenus pour savourer leur dernier 
roman accompagné d’un bon café.

A midi, Le Littéraire se transforme en restaurant. Nous vous proposons 2 menus du 
jour et des mets variant au gré des saisons. En effet, Le Littéraire entend suivre les 
principes de l’Agenda 21 et vous propose donc une offre de plus en plus élargie de 
mets préparés à base de produits locaux et de qualité.

Le soir, c’est une ambiance festive et relaxée qui s’installe ; Le Littéraire devient 
bar. Nous vous proposons une carte de vins de qualité, à déguster avec nos amuse-
bouches faits maison et servis gratuitement. De plus, tous les premiers vendredis 
soirs du mois, un petit concert vient égayer votre soirée.

CAFE&RESTO&BAR

CAFE&RESTO&BAR « LE LITTERAIRE »
Quai Perdonnet 33 – 1800 Vevey – Tél. 021 922 42 00

www.cafe-litteraire.ch

www.veveylibre.ch

18.5 millions pour l’ex-EPA

InVESTISSEMEnTS D’ICI FIn 2012

40.5 millions pour le Musée Je-
nish, le Théâtre oriental, la Salle 
del Castillo, le Jardin du rivage, 
le chauffage à distance au Stand 
de Gilamont, la première phase 
des travaux d’aménagement de 
la Place de la Gare.

Total : 59 millions


