COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er mai 2020

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Première étape en vue du retour du marché à Vevey
En attendant la reprise des marchés bi-hebdomadaires de Vevey à la mi-mai,
quatre marchands de fruits et légumes ont obtenu l’autorisation d’installer leur étal
dès ce samedi 2 mai dans la ville. Leurs stands seront situés à l’entrée des rues du
Lac et rue Louis-Meyer, sous la Grenette et sur la place Scanavin. Les marchands
pourront exercer leur activité tous les jours de 7h à 14h, à l’exception du
dimanche, selon un tournus et jusqu’au samedi 9 mai. L’Etat-major cantonal de
conduite (EMCC) a validé ce vendredi 1er mai ce dispositif, mis sur pied par
l’Association Sécurité Riviera.
Des barrières Vauban seront installées, ainsi que des cônes de chantier destinés à
marquer les distances entre les usagers et délimiter les couloirs de file d’attente.
Une entrée et une sortie de stand seront mises en place, des affichettes de
prévention placardées, et les marchands seront tenus d’utiliser du gel hydroalcoolique et d’affecter une personne pour l’encaissement uniquement.
Le retour des marchés sur la place du Marché veveysanne devrait se faire le
mardi 12 mai, selon un dispositif spécial qui devrait être établi par l’EMCC.
Favorable à un retour de son marché emblématique au cœur de la ville dans les
meilleurs délais, la Municipalité de Vevey se réjouit de cette première étape et
remercie celles et ceux qui ont œuvré à cette démarche.

Le Festival Animai est annulé en raison de la pandémie de Covid-19
Evénement phare du printemps à Vevey, le Festival Animai qui devait avoir lieu
du 15 au 17 mai au Jardin du Rivage est annulé en raison de la pandémie de
Covid-19. La manifestation gratuite organisée par le Secteur jeunesse de la Ville
de Vevey, qui propose chaque année une multitude de spectacles et
d’animations créatives et ludiques, pourrait être reportée au mois de septembre
selon l’évolution de la situation sanitaire dans le pays et les éventuelles décisions
des autorités fédérales et cantonales d’autoriser à nouveau les rassemblements
de plus de 3’000 personnes.
Le Festival Animai attire chaque année entre 3'000 et 5'000 enfants, adolescents,
jeunes adultes et parents au Jardin du Rivage à Vevey.
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