Communiqué de presse

Vevey, le 8 décembre 2017

La Municipalité en bref

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

Des arbres seront abattus pour des raisons sanitaires et de sécurité
Dans le cadre de ses contrôles minutieux et réguliers des 2’735 arbres du patrimoine
arboré veveysan, la Direction des espaces publics, par une équipe de spécialistes et
d’experts, a répertorié 66 arbres qui devront être abattus pour des raisons de
sécurité et en raison de leur état sanitaire en constante dégradation.
Ces arbres se situent principalement sur le quai Ernest-Ansermet, sur le quai
Perdonnet et dans le quartier de Plan-Dessus. Les abattages sont prévus dans le
courant des mois de février et de mars 2018 ; ils seront menés par des entreprises
spécialisées, en collaboration avec la Direction des espaces publics. La plantation
des nouveaux arbres débutera au printemps 2018. Les essences compensatoires
ont été définies en fonction des lieux, des arbres déjà existants, et de la place à
disposition pour leur croissance.

Le Roi des Glaces fera fondre Vevey-Est le 13 décembre
Le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey poursuit ses animations de quartier et
organise l’activité «Le Roi des Glaces envoûte Vevey-Est». Cette manifestation
entièrement gratuite et destinée aux enfants, aux adolescents et leurs familles aura
lieu par tous les temps, le mercredi 13 décembre 2017 de 14h à 17h à l’intersection
des chemins du Petit-Clos et Emile-Javelle. Au menu de cet après-midi mis sur pied
en collaboration avec le collectif Impro Riviera Events : fabrication de décorations de
Noël, réalisation de bougies artisanales, pain d’épices, thé chaud et le grand jeu « À
la recherche des étoiles de neige ».
Informations détaillées sur internet: http://jeunesse.vevey.ch/
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