COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 novembre 2018

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Vevey se dote d’une pompe à vélo en libre-service
Suite à l’interpellation « Gonflé à bloc » de Nicolas Bonjour (Vevey Libre) déposée en
séance du Conseil communal le 1er février 2018, une première pompe à vélo publique a
été installée à proximité de l’entrée principale de la gare CFF. Son utilisation est simple : il
suffit d’insérer la roue du vélo dans la fente prévue à cet effet, de placer l’embout sur la
valve et de pomper avec le pied.
Des pneus bien gonflés permettent d’augmenter la sécurité des cyclistes tout en
diminuant l’effort à fournir. Cette mesure permet également de promouvoir l’utilisation
du vélo comme moyen de transport en ville.

Formation en médiation interculturelle pour les concierges d’immeubles
La troisième formation en communication interculturelle organisée par le Bureau de
l’intégration s’est terminée samedi 10 novembre dernier. Les sept concierges participants
ont tous reçu leur attestation de participation. Durant quatre demi-journées, ils se sont
impliqués bénévolement et ont partagé leurs expériences, avec pour objectif de
prendre du recul sur leur pratique quotidienne.
Avoir des concierges formés à la médiation interculturelle dans les immeubles veveysans
permet, d’une part, de faciliter la compréhension entre les différents habitants et,
d’autre part, de promouvoir l’intégration des personnes nouvellement arrivés dans la
commune par l’explicitation et le déchiffrage des us et coutumes de leur nouvelle
société d’accueil.
Une vingtaine de concierges ont pu participer à ce cours jusqu’à aujourd’hui et les
retours en ce qui concerne le contenu théorique et les exercices sont très positifs. La Ville
de Vevey souhaite continuer à proposer la formation et espère trouver des relais au sein
des gérances pour transmettre l’information à tout concierge travaillant à Vevey.
Avec 126 nationalités différentes, Vevey est une ville multiculturelle qui compte plus de
20'000 habitants, dont plus de 8’800 ressortissants étrangers (43,73% de la population). Il
est dès lors important de travailler sur la notion de bien vivre-ensemble et d’encourager
la cohésion sociale au travers de diverses mesures
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