COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 juin 2016

A Vevey, l’Espace Plage espère le soleil et attend les badauds

Mesdames et Messieurs,
Offert depuis 2012 aux Veveysans et aux visiteurs de la ville, l’Espace Plage est
de retour au bas de la place du Marché. Libre d’accès et doté de dizaines de
transats et de parasols, ce bac à sable géant y restera jusqu’au 2 octobre.
Lézarder au soleil, en pleine ville, les orteils posés sur une confortable couche de
sable fin : depuis cinq ans et à l’approche de l’été, l’Espace Plage de Vevey fait le
bonheur des habitants de la ville et des touristes. Ce bac à sable géant libre d’accès
a été ouvert ce lundi 6 juin au bas de la place du Marché, où il restera jusqu’à
l’automne. Le public pourra profiter de 52 transats, 26 parasols, 4 tables, une douche
et un espace de jeu. Nouveauté cette année : deux grands bancs sont mis à
disposition par l’association Les Embellisseurs. Des arbres et arbustes de diverses
essences végétalisent un périmètre qui s’étend sur 650m2.
A relever que pas moins de 140 tonnes de sable ont été acheminées à Vevey par la
Sagrave, entreprise qui exploite les sables et graviers du Léman ; ce sable sera
recyclé par cette même société une fois l’exploitation de l’Espace Plage terminée.
Géré et financé par la Commune de Vevey, l’Espace Plage a été aménagé par les
collaborateurs de la Direction des espaces publics, en collaboration avec leurs
collègues jardiniers.
A l’instar des années précédentes, la mise en place du matériel le matin, son
rangement le soir et l’entretien du sable, seront assurés par des résidents du foyer
de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants).
L’Espace Plage est ouvert au public jusqu’au 2 octobre, 7 jours sur 7, de 10h à
21h.
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