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Des rues où flâner : c’est 
bon pour les commerces

ENJEUX Vevey, une ville sympathique, ses 
terrasses, ses rues piétonnes, ses commerces 
florissants… Ce n’est pas une utopie. 
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Vevey Libre entend défendre, au cours des prochains 
mois, cinq grands axes de réflexion que nous avons nom-
més des Libres visions. Vous les découvrirez à la lecture 

de ce journal, sous forme de petits encadrés. Elles portent sur la 
famille, le développement économique, la mobilité, la culture, 
le cadre de vie : autant de sujets clés, qui sont à l’actualité de 
notre ville, et sur lesquels nous devons agir maintenant pour 
que des actions concrètes puissent se dessiner demain.

Nous ne craignons pas de viser haut et d’exprimer des ambi-
tions élevées pour notre ville. Nous voulons clairement nous 

démarquer de tout discours de « langue de bois ». Nous osons 
dire clairement où conduit notre manière de concevoir la gou-
vernance de notre Ville. Pour Vevey Libre, le but sera toujours le 
même : augmenter encore et encore la qualité de vie et la convi-
vialité à Vevey afin que tout le monde s’y sente bien.

A travers ces pages, c’est également vous que nous interpellons. 
Car c’est avec vous que nous voulons agir ! Ne manquez pas de 
nous faire part de votre avis, de vos propositions et peut-être 
même de vos coups de colère. Nous répondrons à chacun sans 
tarder (e-mail : message@veveylibre.ch) 

Nos visions veveysannes : qualité de vie et convivialité 

EDITO Vevey Libre a 
formulé cinq visions 
libres, courageuses 
et qui doivent porter 
sur la durée.

www.veveylibre.ch

MICRO TROTTOIR
Parole aux Veveysannes 
et Veveysans

Un centre-ville 
avec ses quais, 

tout piéton.

V I S I O N



LE-TACA-TACA-TAC-TAC-TIQU’-DU-SYNDIC. Fin mars, la 
municipalité, dans sa réponse à l’interpellation du conseiller 
communal Vevey Libre M. Fweley Diangitukwa, annonce clai-
rement sa volonté de décourager la circulation de transit par le 

centre de Vevey. Après avoir vu le Syndic traverser l’avenue de la 
Gare hors des « passages pour piétons » – sans aucun danger car 
la circulation était complètement bloquée - on peut se demander 
s’il ne s’agit pas d’une vision politique quelque peu intéressée…

Stéphane Molliat est un vrai chat.  
Il retombe toujours sur ses pattes.

PORTRAIT SANS LANGUE DE BOIS Stéphane Molliat est ébéniste issu de l’ETML de 
Lausanne. Pas par vocation, mais « par pur hasard », avoue-t-il, car après des études 
de latin et dans une école de commerce, il se destinait plutôt à l’enseignement.
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S’est-il dit qu’après un 
parcours scolaire plutôt 
décousu, ses cours ris-

quaient de l’être aussi ? Toujours 
est-il qu’il s’est vite senti beau-
coup plus à l’aise avec le banc de 
scie, la toupie plongeante, la pon-
ceuse et la scie sauteuse, grâce à 
son ami Michel Schär, ébéniste de 
deux ans son aîné, qui lui fait dé-
couvrir ce noble métier.

A 22 ans, voilà qu’il était déjà ins-
tallé à son compte avec Martin Ge-
rhard, son associé depuis bientôt 
30 ans. « La fabrication me pro-
cure un équilibre mental », ré-
pond-il à la question de savoir ce 
qui le fait vibrer dans son métier. 

Lorsqu’on s’étonne de voir qu’il 
a encore tous ses doigts, il relève 
qu’il appartient à la bonne géné-
ration, la génération qui a vu la 
création de la CNA (Caisse natio-
nale suisse d’accidents) qui a 
énormément apporté en matière 
de sécurité au travail.

Stéphane Molliat décidera quel-
ques années plus tard de se lancer 
dans une deuxième activité : la 
gestion et direction de travaux, à 
laquelle il consacre désormais la 
moitié de son temps de travail.

Ce n’est qu’à 47 ans qu’il « se lan-
ce » en politique, brillamment élu 
au Conseil communal il y a qua-

Jérôme  
Christen

Municipal
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tre ans. « J’ai choisi Vevey Libre 
parce que nous sommes libres de 
dogme, nous n’avons pas de pen-
sées précuites ». Stéphane Molliat 
s’est très vite senti à l’aise : un vrai 
autodidacte ! Et qui réussit dans 
tout ce qu’il entreprend.

Parfois impatient, il n’en demeure 
pas moins tenace lorsqu’il tient 
un os et sait faire preuve d’une 
efficacité redoutable. « C’est un 
vrai chat, car il retombe toujours 
sur ses pattes. Il trouve toujours 
une solution, car plutôt que de 
se préoccuper du problème, il se 
concentre sur le moyen de le ré-
soudre », dit de lui l’un de ses 
meilleurs amis, Thierry Constan-
tin, municipal à Corsier.

Sportif également, Stéphane 
Molliat fait du ski randonnée en 
hiver, des sorties en haute mon-
tagne. Tous les mercredis soir, 
vous pouvez le voir avec ses amis 
sur un VTT. C’est lui qui a inventé 
le principe du rendement négatif. 
Cela se produit par exemple si l’on 
commence à avancer à vélo, dans 
une montée, moins vite que si l’on 
allait à pied… Dans la même veine, 
il aurait pu obtenir le Champignac 
pour avoir proposé au Conseil 
communal un nouvel instrument 
financier : la garantie de défi-
cit que l’on rembourse en cas de 
bénéfice… 

La Truffe

Les deux candidats de Vevey Libre à la Municipalité s’amusent au jeu du portrait croisé. Jérôme croque Stéphane…

Stéphane Molliat. 52 ans, ébéniste. Candidat à la Municipalité 2011-2016

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

Hygiène Médicale Sanitaire

Regina Dajoz, directrice

Avenue Gustave-Courbet 10
1814 La Tour-de-Peilz

Fax 021 944 66 83
medicae.hms@hotmail.com

021 944 66 73 - 078 659 76 34



Jérôme Christen, le sérieux qui  
ne se prend pas au sérieux

PORTRAIT AU POIL Jérôme Christen baigne dans la 
politique depuis l’enfance. A seize ans déjà, en 1981, 
il co-fonde la section des jeunes Radicaux Vevey
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Suit un journal nommé 
« Vertige » créé avec quel-
ques amis, dont le nom évo-

que irrémédiablement sa future 
carrière. Le plaisir d’écrire, de 
brocher, de plier débouchera tout 
naturellement sur son métier de 
journaliste. 

A 27 ans : tentative de création 
d’un parti indépendant, qui com-
prend notamment des artistes. 
Huit personnes assistent à la pre-
mière réunion, quatre à la secon-
de, et Jérôme se retrouve tout seul 
à la troisième. Après ce triomphe 
éclatant, il rejoint le parti Radi-
cal dont il connaît bon nombre de 
membres. 

C’est, quelques mois plus tard, le 
début de cette moustache légen-
daire relevée aux extrémités qui 
ne le quittera plus. Certains l’ap-
pellent d’ailleurs « le Dali de la 
politique ». 

A 33 ans : il devient député radical 
au Grand Conseil vaudois et doit 
s’habituer à un statut de notable 
vaudois, non sans peine. 

A 38 ans : arrive enfin le fameux 
Printemps 2003. Ses prises de po-
sition atypiques ne peuvent plus 
se mouler dans les consignes tran-
chées de son parti. Il crée donc, 
avec six autres membres démis-
sionnaires, un nouveau Parti : Ve-
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vey Libre. Ces aventures donne-
ront lieu à un rodéo médiatique 
mémorable. Mais n’appelle-t-on 
pas Jérôme « le Don Quichotte de 
l’activisme bouillonnant » ? 

A 41 ans : ces péripéties l’amène-
ront également en 2006 au poste 
de Municipal de l’architecture, 
de l’infrastructure, de l’urba-
nisme et des écoles qu’il occupe à 
ce jour. Jérôme Christen ne porte 
jamais de montre. Cet affront à 
l’horlogerie suisse donne par-
fois à ses nombreuses relations 
quelques sueurs froides quant au 
côté aléatoire de sa ponctualité, 
mais il ne se fait jamais attendre 
trop longtemps. 

Grand travailleur, doté d’une 
propension naturelle à l’écoute 
et d’une humeur toujours égale, 
il marque ses états d’âme par la 
couleur binaire de ses vestes. Im-
muablement rouges ou vertes. 
Seuls ses proches sauront décryp-
ter leur sens exact ou le contenu 
du message.

Il est à remarquer que la fermetu-
re du bar profondément veveysan 
« Le P’tit Lém » a mis à mal cer-
tains de ses repères, ses contacts 
s’en sont trouvés ébranlés pour 
un temps. Mais habitué à rebon-
dir face à l’adversité, il ne manque 
jamais à sa fameuse réputation de 
« notable bondissant». 

Et Stéphane tire le portait de Jérôme…

Jérôme Christen. 45 ans, Municipal et député. Candidat à la Municipalité 2011-2016

CHACUN POUR SOI ET CONTRE SOI. Lors des premières assises 
du commerce, Laurent Ballif s’est fait tancer par quelques com-
merçants pleurnichards qui aimeraient un parking devant leur 
échoppe. Bousculé, le syndic de Vevey a encouragé les commer-
çants à travailler ensemble, à mettre leurs actions en commun. 
Il a ajouté qu’il ne fallait pas agir chacun pour soi, voire chacun 

contre soi. Lapsus révélateur, certains commerçants donnent 
en effet l’impression d’agir contre leur intérêt en occupant eux-
mêmes des places de parc au centre-ville qui pourraient profiter 
à leurs clients et en s’opposant à toute extension de la zone pié-
tonne pourtant susceptible de rendre la vieille ville encore plus 
attractive.

La Truffe

Stéphane 
Molliat

Président  
de groupe

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

Ebénisterie
Agencement

Menuiserie d’intérieur

Gerhard & Molliat SA
Rue de la Madeleine 31 

1800 Vevey 
Tél. 021 922 95 85 
 Fax 021 923 67 52



Ma place, je l’aime !

L’observatoire de 
la Tour Carrée

CADRE DE VIE Vevey Libre souhaite une 
Place du Marché avec une surface plus 
grande à disposition pour les commerces 
installés sur son pourtour. Mais il faudra 
d’abord créer de nouvelles places de parc 
proches du centre et des commerces.

CULTURE L’état général aujourd’hui lamentable de la Tour Carrée, 
érigée en 1975, nécessite une étude globale pour sa conservation. 
Des travaux d’urgence entrepris suite à d’importantes infiltrations 
d’eau ont eu lieu en automne 2009. Ils ne suffiront pas.
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J’aime cette Place du Mar-
ché, les samedis d’été 
pour les Marchés folklo-

riques, lors des promotions, avec 
la patinoire en hiver, la plage en 
été, quand le cirque et sa ménage-
rie viennent s’installer dans notre 
ville et les jours de marché en gé-
néral. Mais je l’aime aussi quand 
je trouve une place de parc et que 
je peux me rendre dans la vieille 
ville.

Par contre, quand je ne trouve 
pas une table de libre sur une des 
belles terrasses qui l’entourent 

ou que je dois subir le passage des 
voitures qui cherchent justement 
une place, là je l’aime moins. Dans 
ces cas-là, je rêve d’un avenir pro-
che où l’on pourra enfin compen-
ser des places de parc et aménager 
une surface plus grande pour les 
terrasses des restaurants.

Imaginez ces terrasses plus ac-
cueillantes, avec plus de tables, 
donc plus d’animation et forcé-
ment des gens motivés à faire vi-
vre cette grande place ! Un rêve, 
une utopie ? Mais non ! Notre pla-
ce, nous l’aimons.

Pour la société astronomique 
du Haut-Léman (SAHL), le 
début des années 70 fut le 

théâtre d’une astronomie « spor-
tive ». En effet, à chaque obser-
vation, ce groupe de passionnés 
devait transporter tous ses lourds 
et encombrants instruments, à 
dos d’homme, jusqu’à une pla-
te-forme située dans les hauts 
de la Tour-de-Peilz. Après avoir 
évité les bouses de vache, il leur 
était encore nécessaire de monter 
de lourdes bâches sur des châssis 
pour se protéger des nuisances lu-
mineuses.

Créé par René Durussel, alors di-
recteur du collège de Vevey, ce 
groupe de pionniers se vit soudain 
proposer la coupole métallique 
de l’observatoire du Gornergrat. 
Cette coupole de 5 m de diamè-
tre, venue miraculeusement des 
hauts de Zermatt, complétée par 
le matériel déjà en possession du 
SAHL, fut le point de départ de la 
construction de l’actuel observa-
toire.

Situé derrière la Tour Carrée, ce 
bâtiment à 16 facettes fait pen-
ser à L’Etoile Mystérieuse des 

Aventures de Tintin et voit passer 
chaque année près de 800 visi-
teurs, adultes ou élèves par classes 
entières. Tous venus risquer un 
œil sur Saturne ou Jupiter, cap-
tivés par les passionnantes expli-
cations d’un infatigable groupe de 
bénévoles, menés par leur prési-
dent actuel, Jean-Luc Ferrari.

Vevey Libre est consciente qu’il 
s’agit d’un site d’un grand inté-
rêt pédagogique pour les enfants. 
Nous voulons tout faire pour que 
la réhabilitation de cette infras-
tructure se réalise au plus vite. 

TROUVONS LE NOM DU BÉBÉ. La Truffe parlait récemment de 
réveil du PLR veveysan… grave erreur ! Puisqu’il s’agit en fait 
d’une naissance consécutive à un mariage consanguin entre Li-
béraux et Radicaux. Après les félicitations d’usage aux heureux 
parents vient en général la question de l’identité, du genre, de 
la description. Et là, malheureusement il semble que le flou rè-
gne toujours. Hors de question que l’avorton s’identifie au mot 

« minorité », ça lui donne de l’urticaire. « Opposition » serait un 
terme qui pourrait lui convenir, tant le PLR est encore loin de re-
trouver cette « majorité » à laquelle il aspire si vivement, mais il y 
est aussi allergique. Pourtant, vu le ton utilisé et l’agressivité dont 
font preuve ses porte-parole, on a du mal à le définir autrement. 
Voici donc le premier concours de La Truffe : Trouver le substantif 
idéal permettant de situer le PLR. La Truffe
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Peter Schuseil

Président  
du parti

 DONNEZ VOTRE AVIS. message@veveylibre.ch

Stéphane 
Molliat

Président  
de groupe

L’ancienne coupole de l’observatoire du Gornergrat, à Zermatt, est devenue celle de la Tour Carrée.  
Plus d’informations sur les activités de la Société d’Astronomie du Haut-Léman à l’adresse www.astro-vevey.ch

076 - 411 56 10 079 - 706 98 41
Votre maison ne vous a pas tout dit… Nous saurons la faire parler !

Vous êtes propriétaire 
d’une maison ancienne,

vous avez l’intention d’entreprendre 
une restauration ou des transformations,

vous désirez connaître son histoire architecturale… 

Par où commencer ?          

Sherlock:Mise en page 1  16.06.10  18:31  Page1

avenue Paul-Cérésole 12  
1800 Vevey

021 925 80 80

Merinat:Mise en page 1  16.06.10  18:03  Page1

rue de la Madeleine 22 
1800 Vevey, Schweiz

021 921 96 77

Altmann:Mise en page 1  16.06.10  18:01  Page1



ANGLICISMES ET CHINOISERIES. Grand pourfendeur des an-
glicismes, le municipal et député Jérôme Christen est récemment 
intervenu auprès de Pierre Smets, délégué à la communication 
de la ville de Vevey, pour s’insurger contre le slogan « One night 
with… » utilisé pour vendre le « fameux » concert de la place du 
Marché à Vevey.

« One night with… Elton John », Jérôme peut l’admettre, mais 
demande une cohérence pour le prochain spectacle, et de parler 
de « Una notte con Eros Ramazzotti ». Pierre Smets a rétorqué : 
« J’espère que Vevey recevra bientôt l’icône du rock chinois Cui 
Jian, car elles vont être belles les affiches ! »

La Truffe

INFRASTRUCTURES Un souvenir historique pour les Veveysans qui revit par 
une nouvelle affectation semi-publique d’animation culturelle, associative 
et touristique. Ne laissons pas passer le train !

CHEMINEMENT  Le citoyen va où il va, et pas 
forcément où le politique souhaite qu’il aille. 

Salle Inox, qui es-tu ?
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Un exemple : qui emprunte 
le passage pour piétons 
entre PKZ et Titzé ? Per-

sonne. Tout le monde traverse 
en face de la BCV. Parce que c’est 
dans les limites d’un flux natu-
rel, convivial, pratique et surtout 
plus rapide. Aller contre le respect 
de ces quelques principes ne fera 
que compliquer les problèmes de 
mobilité en ville. D’autant plus si 
nous construisons un grand par-
king derrière la gare sans penser 
au conducteur de véhicule qui de-
viendra ensuite piéton. Si ce der-
nier n’a pas un certain confort et 

qu’il est perturbé par des chicanes 
inutiles, il n’ira tout simplement 
pas dans ce nouveau parking qui 
restera alors désespérément vide.
Résoudre nos problèmes latents 
de mobilité en ville passera par les 
piétons et les automobilistes de-
venus piétons ou ne passera pas. 
Demandons aux ingénieurs de 
nous trouver des solutions convi-
viales et efficaces. Ce sera de toute 
façon le seul moyen pour trouver 
un jour une majorité qui approuve 
les changements nécessaires au 
désengorgement du Centre-Ville.
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du parti

Une 2e grande 
salle pour 

l’épanouissement
de la ville

V I S I O N

Un plan piéton 
convivial, 

pratique et rapide
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Vevey grandit. De ville in-
dustrielle, elle se mue avec 
détermination vers une 

ville de service et de tourisme. Nos 
hôtels, les sociétés qui viennent 
s’installer chez nous et de plus 
en plus d’associations très actives 
nécessitent de pouvoir louer une 
grande salle et de plus petites qui 
manquent cruellement.

D’un autre côté, nous avons un bâ-
timent dit « INOX », classé depuis 
peu monument historique, qui 
semble prendre le même chemin 
que l’EPA, avant que celle-ci ne 
soit rachetée par la Ville. Combien 
d’années allons-nous supporter 
qu’un monument historique d’im-
portance, dernier témoin des an-
ciens AMCV, soit laissé en friche ? 

L’actuel propriétaire ne donne pas 
des signes de grande détermina-
tion quant à l’avenir de cet édifice 
qu’il considère comme plutôt en-
combrant. La preuve, il est soudai-
nement apparemment vendeur. 

Un investissement pour l’avenir
Nous avons la conviction que la 
Ville doit investir, comme tou-
jours, lorsqu’une nécessité impé-
rieuse se présente, dans l’intérêt 
de son développement harmo-
nieux et pour accomplir son rôle 
de fournisseur d’infrastructures 
permettant l’épanouissement de 
toutes les entreprises et autres 
acteurs de notre développement 
économique et culturel. Et cela, à 
chaque fois que le privé fait preuve 
de frilosité. A moins qu’on lui de-
mande de participer à une initia-
tive d’envergure et dans laquelle il 
ne se trouve pas tout seul.

Agir rapidement
Nous sommes en pleine cogita-
tion concernant le réaménage-
ment du secteur gare et environs. 
La construction d’une deuxième 
grande salle, ainsi que de petites 
salles de réunion avec restaurant 
et terrasse sur les bords de la Ve-
veyse, est une décision importante 
et relativement urgente. Elle doit 

être communiquée au plus vite aux 
experts mandatés il y a maintenant 
un an et qui s’affairent autour du 
secteur gare – même si la salle Inox 
est hors du périmètre défini dans 
le cahier des charges de l’exper-
tise, mais l’influence. Vevey Libre 
est convaincue que cela donnerait 

aussi une autre dynamique dans 
la réflexion de mise en place d’un 
parking derrière la gare et de la 
création de nouveaux passages 
Nord/Sud pour les piétons sous ou 
sur les voies CFF, notamment et 
en l’occurrence, le long de la Ve-
veyse.

Le bâtiment INOX : une occasion unique de transformer un site industriel en lieu de vie

Penser piéton

Jennifer  
Rickenbach

Membre  
du parti

 DONNEZ VOTRE AVIS. 
message@veveylibre.ch

PUBLICITÉ

20% aux étudiants

Balayage OFFERT sur forfait 
couleur+coupe+brusing

Rue de la Madeleine 33B • 021 923 53 35

FÉMININ •  MASCULIN •  JUNIOR
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Nous souhaitons la mise en 
valeur des accès piétons et 
cyclistes, par la réalisation 

d’aménagements et d’éléments 
de mobilier urbain de qualité et 
significatifs pour l’automobiliste. 
Ce dernier doit pouvoir se rendre 
compte – de lui-même – que les 
piétons et cyclistes – plus vulné-
rables – sont toujours prioritaires 
et ainsi lever le pied. De telles me-
sures pourront aboutir à l’exten-
sion tant souhaitée par les Vevey-
sans : des terrasses, des espaces 
détente et d’animation et des étals 
des commerçants. 

Deux exemples réussis
A Grasse sur la Côte d’Azur, de-
puis deux ans que la vieille ville 
a été interdite aux voitures, elle 
a été revivifiée et connaît un suc-
cès considérable. Un petit marché 

Rues où flâner Parcage malin

C’est bon pour 
les commerces

a même fait son apparition et les 
habitants sont ravis de pouvoir 
déambuler dans de charman-
tes rues sans trop de vrombisse-
ments. 

Yverdon se félicite également 
d’avoir étendu ses zones piéton-
nes et accordé une grande impor-
tance à l’aménagement de l’es-
pace public, gage d’attractivité 
pour un centre-ville. Ces mesures 
ont redynamisé les commerces et 
les bistrots qui ont agrandi leurs 
terrasses. 

C’est notamment grâce à cela que 
la cité thermale du Nord Vaudois 
a reçu de l’association « Patri-
moine Suisse » le Prix Wakker en 
2009 pour la gestion de son espace 
public et sa politique d’aménage-
ment.

Les commerçants ont tout à 
gagner d’une forte rotation 
de véhicules au centre-

ville. Cela permet d’éviter le trafic 
pendulaire et de trouver plus faci-
lement des places de parc pour des 
courses rapides ou encombrantes. 
Et pour encourager le parcage de 
moyenne et longue durée hors du 
centre, il s’agit d’y pratiquer une 
tarification incitative. Ces pos-
sibilités de parcage existent déjà 
en partie dans différents endroits 
plus ou moins proches du centre, 
mais elles sont insuffisantes. Il 
faut donc à terme réaliser le par-
king souterrain envisagé der-

rière la gare, appelé de ses vœux 
par Vevey Libre depuis trois ans. 
Cela permettra de désengorger 
le centre du trafic automobile, 
de favoriser les accès piétons et 
cyclistes, de mettre en valeur la 
place du Marché et plus spécia-
lement les terrasses des établis-
sements publics. Dès lors que le 
plan mobilité (plan des circula-
tions complété d’une politique en 
faveur de la mobilité douce) sera 
établi, il s’agira donc de lancer le 
concours d’aménagement du sec-
teur Gare, d’ores et déjà décidé 
par le Conseil communal.
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Jérôme  
Christen

Municipal

Suite de la page 1

PARKINGS Qui dit plus de place aux piétons dit 
stationnement pour voitures limité au centre 
dans la durée et dissuasif par son coût.

Un grand 
parking 
derrière 
la gare

V I S I O N

ENJEUX Vevey, une ville sympathique, ses 
terrasses, ses rues piétonnes, ses commerces 
florissants… Ce n’est pas une utopie. 

COMMENT S’ASSURER D’UNE LARGE MAJORITÉ. Le PLR ve-
veysan a entamé lors du Conseil communal du 11 mars une nou-
velle phase de son réveil après une longue hibernation de pres-
que 4 ans. Cette fois en tendant la main aux électeurs « verts », 
et en proposant la gratuité « parking & charge de batteries » sur 

55 places pour voitures électriques sur la Place du Marché. Voilà 
ce qui risque de coûter cher aux contribuables veveysans et donc 
de déplaire à une majorité de citoyens. Quand on dit majorité, la 
truffe pense bien sûr à une « large » majorité, c’est-à-dire plus 
de 49,8%. La Truffe

 DONNEZ VOTRE AVIS. message@veveylibre.ch

TRAFIC Arrivé à Vevey depuis Villeneuve par la route du lac, 
l’automobiliste ne peut plus transiter par le quai Perdonnet. 
Et c’est très bien comme ça.

Certains voix s’élèvent 
contre cette récente fer-
meture, décidée par nos 

autorités, considérant qu’il 
s’agit d’une entrave insuppor-
table au flux des véhicules. Les 
opposants taisent le fait que 
deux autres voies de transit 
existent à travers Vevey. Par 

comparaison, les communes 
voisines ne disposent que d’une 
seule voie traversante. Elles ne 
s’en portent pas plus mal. En cas 
de bouchon, elles détournent 
tout simplement les automo-
bilistes sur l’autoroute. Vevey 
Libre souhaite rendre le centre-
ville essentiellement piéton. 

C’est un choix que nous faisons 
en faveur de la qualité de vie. 
Créer une véritable convivialité 
au cœur de la cité est à nos yeux 
plus important que le confort 
des transitaires, qui ont encore 
très largement les moyens de 
franchir la ville. 

Anne-Marie  
Monnier-Lanz

Membre
du parti Fermeture 

du quai Perdonnet pour 
protéger le centre-ville



DROITE BÂILLONNÉE À VEVEY. « La droite veveysanne n’a que 
très peu voix au chapitre lors des séances du corps délibérant… » 
écrit Christophe Boillat dans le 24 heures du 7 mars, peu après 
le fameux vote sur les impôts. La droite n’exprimerait-elle pas 
son avis ? Etienne Rivier, le maître de cérémonie, appartient 
pourtant au groupe… Libéral-Radical. Le journaliste ajoute que 
les amendements de la droite sont systématiquement balayés. Il 
doit confondre. Dans le cadre budgétaire, leurs amendements se 

comptent sur les doigts d’une main et les projets refusés sont en-
core moins nombreux. «La droite reprend des couleurs » ajoute 
encore Christophe Boillat qui a décidément chaussé de drôles 
de lunettes. Un ténor de droite du Grand Conseil déclarait que 
le résultat du scrutin veveysan était « une gifle pour la droite ». 
En effet, quelles sont les autres communes qui, ces dix dernières 
années, ont suivi la gauche ou le centre en matière fiscale ? Bonne 
recherche ! La Truffe
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FINANCES DE LA VILLE La Ville va avoir besoin d’un plafond d’endettement 
de 150 millions si elle veut réaliser les objectifs que Vevey Libre 
imagine pour la prochaine législature. Elle restera néanmoins 
toujours très bien cotée auprès des institutions de prêts publics. 

Vevey, une ville surendettée ?

Un plafond de 150 millions 
– soit 35 millions de plus 
qu’aujourd’hui – pro-

voquerait une charge d’intérêts 
d’environ 4,5 % des revenus de 
la Ville, ce qui nous vaudrait de la 
part des institutions spécialisées 
dans les prêts aux institutions de 
droit public une cotation « bien ». 
Cela nous assurerait des taux 
d’intérêts très intéressants. La 
dette veveysanne ne serait donc 
pas exorbitante, en comparaison 
suisse.

La qualité de vie d’abord
Certains veulent nous comparer 
à Montreux, commune affranchie 
de toute dette en raison de privilè-
ges historiques de taxations fisca-
les octroyés par le canton. Vevey, 
malheureusement, n’en dispose 
pas. Cela ne suppose pas, pour 
autant, que nous devions nous 
lancer dans une réduction insen-
sée de notre dette. Notre qualité 
de vie est bien plus essentielle.

Un calcul réaliste
Une évaluation très sommaire des 
investissements soumis au vote 
dès le 30 juin 2011 indique qu’un 
montant de 119 millions sera né-
cessaire. Il faut y ajouter la dette de 
120 millions héritée de l’ancienne 
législature et y soustraire la capa-
cité d’autofinancement ainsi que 
les participations privées à hau-
teur de 85 millions (voir tableau). 
L’endettement à assurer par des 

emprunts d’ici 2016 se monte 
donc environ à 154 millions. Ce 
n’est pas rien. Mais Vevey doit se 
donner les moyens de construire 
son devenir.

Des projets essentiels
Que ceux qui veulent moins de 
dettes tracent au crayon rouge 
les positions où ils ne veulent pas 
investir. Elles ne seront pas nom-
breuses, tant les projets envisagés 
sont indispensables à la qualité de 
vie et à l’évolution harmonieuse 
de notre ville.

Vevey Libre pense qu’avec ce pla-
fond, il sera possible de réaliser les 
visions que nous avons pour Ve-
vey, sans mettre les finances com-
munales – et le contribuable – en 
difficulté.

Francis Baud

Conseiller  
communal

PUBLICITÉ

Elever le plafond 
d’endettement 
à 150 millions

V I S I O N

PLAN D’INVESTISSEMENT 
PROPOSÉ

Aménagement de la Place 
de la Gare 
+ 6 millions

Parking derrière la gare 
+ 16 millions 

Nouveau collège  
+ 50 millions 

Del Castillo
+ 8 millions 

Egouts en séparatifs, routes 
+ 6 millions 

Jardin du Rivage 
+ 7 millions 

Salle INOX
+ 12 millions 

Parking Entre-deux-
Villes (tube) 
+ 4 millions 

Aménagement EPA 
+ 8 millions 

Divers
+ 2 millions

TOTAL INVESTISSEMENT 
= 119 MILLIONS

DETTE LÉGISLATURE ACTUELLE
+ 120 MILLIONS 

AUTOFINANCEMENT ET 
PARTICIPATIONS PRIVÉES 
AUX PROJETS PUBLICS
– 85 MILLIONS

PLAFOND D’ENDETTEMENT
= 154 MILLIONS

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



MENDIANTS POUR TOUS OU POUR QUELQUES-UNS. Le PLR a eu 
une idée lumineuse en comparant les partisans du maintien du taux 
d’imposition à des mendiants. Ceux qui veulent un rabais fiscal (PLR-
UDC-PDC) ne sont-ils pas également des mendiants ? Il y a donc d’un 
coté ceux qui mendient pour réaliser des projets d’intérêt public qui 
profiteront à tous et de l’autre ceux qui mendient pour leur propre 
porte-monnaie. La Truffe8
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La plage de sable est-elle 
aimée ? Question posée à sept 
veveysannes et veveysans.

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 développement de notre Ville. Pour mieux découvrir 
notre parti :

•	 surfez sur notre site : www.veveylibre.ch ;
•	 ou remplissez le bulletin ci-dessous pour recevoir des 

informations détaillées par retour de courrier.

Les nouvelles 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 :

A adresser à : Vevey Libre, Case postale 1231, 1800 Vevey 1

Signature

www.veveylibre.ch

Editeur  
Vevey Libre 

CP 1231, 1800 Vevey 1
Reponsable 
Francis Baud

PUBLICITÉ

Dominique Kohli, 
commerçante
«Très bien, très agréable. Un lieu 
original et franchement convivial. 
Refaites cela chaque année !» 

Raymond Kohli, 
retraité
«C’est très bien. Dommage 
qu’elle ne soit pas au bord de 
l’eau. Ce serait encore mieux.»

Olivier Morel, 
professionnel de 
l’accueil
«Cela me laisse indifférent. 
D’autant que si on voulait faire 
juste, on aurait dû enlever les 
pédalos et laisser l’accès au lac».

Jonas Schäubli, 
restaurateur
«Je trouve cette idée excellente. 
Le bord du lac devient ainsi de 
plus en plus convivial. De plus, 
comme le quai Perdonnet n’est 
plus axe de transit, nous allons 
enfin pouvoir respirer.» 

Ramy Carajolan, 
tenancier
«J’aime toutes les animations 
sur la Place du Marché et je ne 
souhaite qu’une chose : qu’il y en 
ait de plus en plus. Et celle-là est 
particulièrement réussie.»

André Monnard, 
retraité
«Chouette, bonne idée. Surtout 
faites ça chaque année !»

MICRO TROTTOIR

Mike Ingle,  
réalisateur
« C’est une bonne idée. 
Dommage qu’on n’ait pas les 
pieds dans l’eau ! J’adore le 
pavillon. S’il restait en place ad 
æternam, cela ne me dérangerait 
pas du tout. Il est très beau.» 

Journal remis gratuitement à tous les ménages de Vevey. Ce journal contenant des informations régionales et politiques, il vous est distribué même si votre boîte aux lettres comporte la mention « Pas de publicité ».

La plage de sable au bas de la 
Place du Marché en est à sa 
troisième édition avec un 

succès grandissant chaque année. 
Vevey Libre a toujours appuyé 
cette initiative et se réjouit de 
son succès. L’instigateur est Sté-

phane Déglon qui a pris le risque 
de se lancer dans cette opération 
et son succès lui a valu d’être sol-
licité par d’autres villes. Enfant 
de Vevey, il a jeté son dévolu sur 
notre Place du Marché. Souhai-
tons qu’il fasse une belle saison 

qu’il mériterait bien. A quoi sert 
la Ville, si ce n’est de fournir les 
infrastructures nécessaires aux 
commerçants qui ensuite par-
ticipent à son développement 
harmonieux ?  


