communiqué

les responsables de la culture des villes vaudoises
ensemble pour le Musée des beaux-arts à Bellerive
A Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, Pully, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains,
les responsables politiques de la culture affirment leur soutien au projet de construction
du Musée cantonal des beaux-arts à Bellerive. Cette prise de position commune témoigne
de l’importance du futur musée pour l’ensemble des Vaudois.
L’offre culturelle exceptionnelle du Canton de Vaud se concentre majoritairement dans les villes
et est largement soutenue par ces dernières. Il apparaît aujourd’hui essentiel que leurs responsables
politiques se mobilisent, au vu des atouts culturels, touristiques et économiques du nouveau musée.
Les conseillères municipales Monique Boss (Nyon), Madeleine Burnier (Vevey), Myriam Romano
(Renens), Nathalie Saugy (Yverdon-les-Bains) et Silvia Zamora (Lausanne), le conseiller
municipal Laurent Wehrli (Montreux), la syndique Nuria Gorrite (Morges) et le syndic JeanFrançois Thonney (Pully) se réunissent autour d’un soutien commun à la construction du Musée
cantonal des beaux-arts à Bellerive. Par cette prise de position, ils affirment l’importance de la
construction du musée pour leurs différentes villes et invitent l’ensemble des responsables
communaux vaudois en charge de la culture à s’associer à cette démarche en vue de la votation
du 30 novembre prochain.
En collaboration avec la campagne « Oui au musée cantonal des beaux-arts à Bellerive » et les
tournées dans les districts, différents responsables politiques communaux de la culture se rendront
à la rencontre de la population au cours de diverses manifestations, dont :
• Nyon, marché, samedi 25 octobre de 10h à 12h : présence de Mmes Monique Boss et Silvia
Zamora.
• Vevey, foire de la St-Martin, mardi 11 novembre de 11h à 13h : présence de Mmes
Madeleine Burnier et Silvia Zamora.
• Lausanne, tournée de la campagne « Oui au musée », mardi 11 novembre, salle des
Docks (heure à préciser): présence de Mme Silvia Zamora.
Le service de l'information
Pour tous renseignements, prendre contact avec :
Lausanne : Silvia Zamora, conseillère municipale, au 021 315 42 00. Montreux : Laurent Wehrli, conseiller
municipal, au 079 221 80 62. Morges : Nuria Gorrite, syndique, au 021 804 96 40. Pully : Jean-François
Thonney, syndic, au 021 721 31 11. Nyon : Monique Boss, conseillère municipale, au 021 361 60 45. Renens :
Myriam Romano, conseillère municipale, au 021 632 75 04. Vevey : Madeleine Burnier, conseillère
municipale, au 021 557 81 84. Yverdon-les-Bains : Nathalie Saugy, conseillère municipale au 021 423 69 00.
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