Communiqué de presse

Vevey, le 21 février 2017

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

La Bibliothèque municipale a fait le plein en 2016
Qui a dit que la lecture était en perte de vitesse ? Près de 44'000 personnes ont
poussé la porte de la Bibliothèque municipale de Vevey l’an dernier, soit une hausse
de 7% en regard des chiffres enregistrés en 2015. Le nombre de prêts (167'770) est
lui aussi en augmentation (+3%). Le succès de l’opération Bibliolac, qui permet
durant le mois de juillet aux « lecteurs de plage » d’emprunter des ouvrages en plein
air, et la bonne marche du Café littéraire, adjacent à la Bibliothèque municipale, ont
tous deux contribué à ce bilan 2016 réjouissant.
Succès pour l’ouverture des salles de gymnastique aux jeunes
Pendant la saison froide, la Ville de Vevey ouvre les portes de ses salles de
gymnastique aux enfants, adolescents et adultes âgés de 6 à 25 ans. Cette
opération, qui a débuté le 2 novembre dernier et s’achèvera le 2 avril prochain,
propose de pratiquer une activité sportive gratuitement sous la houlette de personnel
qualifié. Au total, ce sont ainsi 18 heures de sport hebdomadaire qui sont proposées
dans cinq salles différentes.
Un lien pour dénicher facilement une place de jeux dans la commune
Les beaux jours sont bientôt là, et les familles investiront à nouveau en nombre les
15 places de jeu publiques disséminées dans la commune. Pour aider petits et
grands à se repérer et à se diriger vers le toboggan ou les balançoires les plus
proches, le géoportail Cartoriviera propose un lien tout simple, accessible depuis un
ordinateur
ou
un
téléphone
portable.
Rendez-vous
sur
http://www.vevey.ch/placesdejeux.
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