COMMUNIQUE DE PRESSE

Vev ey, le 28 fév rier 2019

LA GARDERIE LES PETITS POIS RESTERA FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Consécutivement à la chute d’une pierre au travers du faux-plafond d’une salle
de bains, le lieu d’accueil ne rouvrira pas ses portes la semaine prochaine.
La Ville de Vevey cherche activement des solutions pour accueillir les quelque
60 enfants concernés dans de nouveaux locaux dès lundi.
Des inv estigations sont menées au lendemain de la chute d’une pierre dans un
bac en plastique d’une salle de bains de la garderie Les Petits Pois à Vev ey. Elles
v isent à faire la lumière sur les causes de cet incident qui n’a fort heureusement
pas fait de blessés, mais qui a conduit à la fermeture de ce lieu d’accueil cette
fin de semaine.
Afin de garantir la sécurité des enfants et du personnel, la Municipalité de Vevey
a décidé ce jeudi 28 fév rier de prolonger la fermeture de la garderie pour une
durée indéterminée. Pour rappel, la Ville de Vev ey est locataire de ces locaux
situés à la rue Clara-Haskil, dans l’est de la commune.
Une cellule de crise réunissant plusieurs serv ices de la Ville, la direction de la
garderie Les Petits Pois et les directions des autres garderies et unités d’accueil
pour écoliers v ev eysans a été mise sur pied dès mercredi. Elle recherche
activ ement des solutions pour permettre aux quelque 60 enfants concernés de
retrouv er des lieux d’accueil dès lundi 4 mars prochain. Plusieurs pistes sont à
l’étude, toujours à l’est de la v ille. Les décisions seront prises v endredi et
communiquées aux parents dans les meilleurs délais.
La Ville de Vev ey remercie chaleureusement les parents, les enfants et le
personnel de la garderie Les Petits Pois pour leur compréhension, leur
collaboration et leur souplesse consécutiv es à cet év énement imprév u.
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