COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 7 mai 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Les répétitions de la Fête des Vignerons seront ouvertes aux Veveysans
Le chantier de construction de l’arène de la Fête des Vignerons s’est achevé pour laisser
la place aux répétitions. Dès la mi-mai, les figurants de la Fête des Vignerons débuteront
leurs répétitions dans cette enceinte située sur la Grande Place.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement proposées par la Ville de Vevey et la
Fête des Vignerons, les habitants de Vevey munis d’un laissez-passer envoyé par la Ville
au début du mois de mai pourront y assister gratuitement. Le nombre de places est limité
à 500 personnes par répétition, du 21 mai au 5 juillet (pas de répétitions les lundis). Cette
mesure fait suite au postulat déposé par Caroline Gigon lors de la séance du Conseil
communal du 13 septembre 2018.
La prochaine Fête des Vignerons se déroulera du 18 juillet au 11 août 2019 et devrait
attirer 800'000 personnes à Vevey. Cet événement exceptionnel, inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO, est très attendu non seulement à Vevey, mais
également dans toute la région.
Les dates et horaires
www.vevey.ch/fdv2019.
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Action contre les publicités indésirables dans les boîtes aux lettres
La Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets (Cosedec),
en collaboration avec la Direction des espaces publics de la Ville de Vevey, met
sur pied une opération de sensibilisation à la prolifération de la publicité
indésirable dans nos boîtes aux lettres. Cette action se déroulera samedi 11 mai
prochain, de 10h à 15h, à la déchetterie, située av. Reller à Vevey. Des papillons
explicatifs et des autocollants à coller sur les boîtes aux lettres seront distribués à
cette occasion.
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