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Aux participants du
Groupe de travail issu des
Assises du commerce veveysan

Vevey, le 18 février 2011

Séance le lundi 21 mars 2011, 08h00 - Groupe de Travail "Assises du commerce veveysan".

Madame, Monsieur,
Lors des Assises du commerce veveysan, il a été décidé qu'un Groupe de Travail serait réuni, afin de fixer
des axes prioritaires pour le renforcement du commerce veveysan.
Dans cet esprit, nous vous invitons à participer à notre séance qui aura lieu le
lundi 21 mars 2011 de 8h à 10h à l'Astra.
Au début de la rencontre, nous procéderons à un tour de table, dans le but de vous donner l'occasion
d'évoquer vos préoccupations et d'exposer vos projets pour un commerce veveysan plus fort. L'étude
élaborée par Gestion Cité, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, propose plusieurs pistes. Lesquelles
souhaitez-vous soutenir, jugez-vous prioritaires ou inadéquates ?
En outre, nous profiterons de cette occasion afin de déterminer votre prise de position sur les thèmes
suivants :
- bons d'achat SIC,
- formation professionnelle,
- position en matière de circulation, parcage et heures d'ouverture des commerces,
- évolution du commerce veveysan,
- Création d’un organe de promotion et de coordination du commerce veveysan ?
Nous vous prions de vous annoncer, d’ici au lundi 7 mars 2011 via info@sic-vevey-riviera.ch ou par
téléphone au 021/921.26.63.
A l'issue de cette première séance, nous espérons que des positions communes pourront être soutenues
par le plus grand nombre et être communiquées, le cas échéant, à qui de droit.
En vous remerciant d’ores et déjà de votre intérêt pour ce Groupe de Travail et, nous l'espérons, de votre
participation, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
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Annexes :

- Liste des participants

Remarques :

- Site internet de la SIC : www.sic-vevey-riviera.ch
- Rapport Gestion Cité, Mai 2010, sous http://sicvevey.weebly.com/documents.html

