COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 juin 2020

CET ÉTÉ À VEVEY, OFFREZ UNE NOUVELLE VIE À VOTRE VÉLO

!

Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey encourage la mobilité douce en offrant cet été une aide
financière de 100 francs pour réparer un vélo. Cent bons sont mis à disposition
des Veveysannes et Veveysans à cet effet. Parallèlement, la Ville soutient la
bourse aux vélos organisée par l’association PROVELO Riviera le samedi 4 juillet
prochain.
Pour encourager les cyclistes à utiliser leur vélo cet été, la Municipalité de Vevey
a décidé d’offrir des bons d’une valeur de 100 francs pour une
révision/réparation de vélo auprès d’un magasin spécialisé partenaire veveysan.
Les 100 bons mis à disposition des Veveysannes et Veveysans sont délivrés par
l’Agenda 21 de la Ville, à l’adresse agenda21@vevey.ch ou par téléphone au
021.925.35.64.
Dans le cadre de son action en faveur de la mobilité douce et du
développement durable, la Ville de Vevey soutient la bourse aux vélos mise sur
pied par l’association PROVELO Riviera, le samedi 4 juillet, de 10h à midi, sous la
Grenette. Les personnes désirant vendre un vélo peuvent l’amener sur place
entre 9h et 10h. La vente au public, elle, se déroulera de 10h à midi. Un atelier
mobile sera également sur place pour des réparations mineures. Tout au long de
l’année, il est possible de réparer son vélo à l’atelier en libre-service, les jeudis de
18h30 à 20h30 et le dernier samedi de chaque mois de 10h à 14h. Les
informations sont sur https://www.pro-velo-riviera.ch
La Commune de Vevey possède aussi un système de vélos en libre-service et
recense 10 stations sur son territoire. Les vélos-cargos de carvelo2go (vélos de
transport à assistance électrique) ainsi que la vélostation de la gare CFF, qui
permet de stationner son vélo en toute sécurité, complètent cette offre. Détails
sur http://www.vevey.ch/agenda21.
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