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La Ville de Vevey a le plaisir de vous
convier à la soirée d’ouverture des états
généraux de la culture qui se déroulera
le lundi 27 février à 18:00 à la Salle
del Castillo.
Les états généraux ont pour mission de
définir les grandes orientations qui
guideront la politique culturelle de la Ville
de Vevey ces prochaines années.
Nous souhaitons associer à notre
démarche des représentants des milieux
culturels, socioculturels, touristiques,
économiques et politiques afin d’enrichir
les échanges sur différentes thématiques
culturelles d’actualité, partager les
expériences, confronter les idées, favoriser
le débat et élaborer des propositions
concrètes pour Vevey et la région.

Plusieurs moments de dialogue seront
ainsi organisés sur une période de six
mois alternant commissions thématiques,
projets de participation citoyenne, ateliers
techniques pour les professionnels
et réunions en plénière.
Le cadre de travail, les objectifs et les
différentes étapes du processus vous
seront présentés de manière détaillée
par la Municipalité et le Service culturel
lors de cette soirée d’ouverture. Ce sera
également l’occasion d’un premier
échange avec vous.
Pour des raisons d’organisation, votre
participation à cette soirée nécessite
impérativement votre inscription d’ici au
vendredi 10 février à l’aide du formulaire
en ligne sur www.vevey.ch/culture2017

18:00

Accueil des participants

18:15

Mot de bienvenue
Elina Leimgruber, syndique de la Ville de Vevey

18:20

Présentation du cadre de travail et des objectifs des états généraux
Michel Agnant, municipal de la culture de la Ville de Vevey
Etienne Rivier, municipal en charge des musées et de la bibliothèque

18:40

Présentation des commissions thématiques, des ateliers techniques
et des projets de participation citoyenne
Marie Neumann, déléguée à la culture de la Ville de Vevey

19:00

Interventions des représentants des commissions thématiques
Colette Rossier, cheffe du Service des affaires intercommunales
Christoph Sturny, directeur de Montreux-Vevey Tourisme
Stefano Stoll, directeur de la Fondation Vevey ville d’images
Sabine Bertschi, médiatrice culturelle au Musée Jenisch Vevey

19:20

Questions, remarques et propositions des participants

20:00

Buffet dînatoire et échanges informels

Modération Stéphanie Arboit, journaliste

