COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 6 février 2018

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Avis de travaux à la rue des Marronniers et à la rue du Nord
Les travaux de construction d’un nouveau bâtiment locatif et commercial ont débuté à la rue
des Marronniers. La première étape du chantier (travaux spéciaux et terrassement) durera
jusqu’au 30 mars 2019. Par conséquent, et durant cette phase, le tronçon situé entre le
croisement avec la rue du Nord et la rue des Marronniers 1b est entièrement fermé à la
circulation. L’accès piéton est, lui, maintenu pendant toute la durée des travaux.
La seconde étape, planifiée du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, sera dévolue à la construction
du bâtiment. L'occupation du domaine public du chantier sera réduite à la rue des
Marronniers et permettra de rouvrir la rue à la circulation automobile sur la moitié de la
chaussée, en sens unique.
Le « Carnaval des enfants» animera le quartier de Gilamont ce mercredi
Le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey poursuit ses animations de quartier et organise son
« Carnaval des enfants », en collaboration avec l’association Animation jeu Vevey – La
Jouerie.
Faire la fête, voici une belle façon de se réchauffer en plein hiver ! Déguisement, musique,
thé chaud, goûter et embrasement du Bonhomme hiver : tous les ingrédients seront réunis
pour que le Carnaval de Gilamont divertisse et égaie petits et grands en ce mois de février.
Cette manifestation, entièrement gratuite et destinée aux enfants, adolescents et leur famille,
aura lieu par tous les temps ce mercredi 7 février 2018, de 14h à 17h, à la Jouerie, située
avenue de Gilamont 67.
Davantage d’informations sur le site internet: http://jeunesse.vevey.ch/.
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