Communiqué de presse

Vevey, le 8 juin 2017

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.

L’Espace Plage est de retour au bas de la place du Marché
Offert à la population et aux visiteurs de la ville depuis maintenant six ans, l’Espace
Plage veveysan est de retour au bas de la place du Marché. Il y restera jusqu’au
dimanche 1er octobre. Ce bac à sable géant libre d’accès est doté de 50 chaises
longues, 25 parasols, 4 bancs et autant de tables en bois. Une douche, un espace
de jeux (échecs et charret) et deux grands bancs mis à disposition par l’association
Les Embellisseurs complètent cette offre. Ce sont au total 140 tonnes de sable qui
ont été acheminées à Vevey par la Sagrave, entreprise qui exploite les sables et
graviers du Léman ; à la fin de la saison, ce sable sera ensuite récupéré par la
Sagrave et réutilisé dans la construction. L’Espace Plage est ouvert tous les jours
de beau temps, de 10h à 21h. Géré et financé par la Commune de Vevey, il a été
aménagé par les collaborateurs de la voirie, en collaboration avec leurs collègues du
secteur parcs et jardins. Comme c’était déjà le cas les années précédentes, le
nettoyage du site et de ses abords, ainsi que la mise en place et le rangement du
mobilier seront assurés par des résidents du foyer de l’EVAM (Etablissement vaudois
d’accueil des migrants).

Une barrière levante pour la déchetterie communale
Une barrière levante automatique sera prochainement installée à l’entrée de la
déchetterie provisoire de l’avenue Reller. Cette nouvelle installation vise à optimiser
la gestion du flux de véhicules, parfois largement supérieur aux six places délimitées
à disposition. Une situation qui entrave le bon fonctionnement de la déchetterie.
L’ouverture et la fermeture de la barrière fonctionneront via un système de comptage
des véhicules entrants et sortants, préalablement défini. Tout conducteur entrant
bénéficiera ainsi d’une place de parc disponible, sur laquelle il devra obligatoirement
se garer. La nouvelle barrière levante sera installée dans le courant de cet été. A
noter que le système complet pourra être déplacé, à l’avenir, sur un autre site.
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