COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 20 décembre 2017

Vevey fêtera le Réveillon sur la place du Marché
Mesdames et Messieurs,
Les festivités du Nouvel An à Vevey sont parmi les plus courues du canton. Le
feu d’artifice sera tiré à minuit et quart, tandis que des bars, des stands de
nourriture et des DJ’s égaieront le passage à 2018.

A Vevey, les festivités du Réveillon à Vevey attirent du monde loin à la ronde. Depuis
des années, plusieurs milliers de personnes viennent ainsi célébrer le passage à l’an
neuf sur la place du Marché. Au mois de novembre dernier, la Municipalité a appris
que les organisateurs des festivités avaient décidé de renoncer au concept
initialement prévu sur trois jours. Elle a néanmoins décidé de maintenir le traditionnel
feu d’artifice, cofinancé par la Ville, les communes voisines et un commerçant local.
Il y a quelques jours, plusieurs collaboratrices et collaborateurs de la Ville, soucieux
de perpétuer une manifestation devenue, au fil du temps, traditionnelle à Vevey et
désireux d’animer la place du Marché la nuit du Réveillon, ont proposé à la
Municipalité de reprendre le flambeau, sous l’égide de la Ville. Forts de leur
expérience en matière d’organisation de manifestations, ils tiendront un bar
proposant les vins et le champagne de la Ville (dès 23h) et se chargeront de la
diffusion d’une musique d’ambiance sur la place dès 20h. Dès 23h45 et jusqu’ 3 h du
matin, des DJ’s prendront le relais. Des stands de nourriture et un bar complèteront
l’offre en restauration, et diverses surprises sont à attendre.
Ce lundi 18 décembre, la Municipalité de Vevey a validé ce concept devisé à CHF
10'000.— pour le financement des infrastructures et du matériel nécessaires à la fête
du Réveillon 2017-2018 sur la place du Marché. Le 14 décembre, l’Association
Sécurité Riviera a, elle aussi, donné son feu vert.
Les badauds pourront donc danser au son des platines de DJ Smog, alias Gilles
Altermath, qui coiffe aussi la casquette de chef de la Direction des finances
veveysannes. Quant au feu d’artifice, il sera tiré à minuit et quart depuis une barge
située au large de la place du Marché.
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