COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 6 novembre 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Un plan interactif pour se repérer dans la Foire de la Saint-Martin
Tradition incontournable à Vevey, la Foire de la Saint-Martin vivra sa 550e édition
mardi 12 novembre prochain au cœur de la ville. Pour mieux orienter les milliers
de visiteurs attendus, le géoportail régional Cartoriviera propose un nouveau
plan interactif. Ce dernier, qui peut être consulté sur les téléphones portables ou
les ordinateurs de bureau, recense les 400 stands des marchands, facilite les
emplettes en ciblant les étals souhaités (par exemple en entrant le mot
« confiture » dans le champ de recherche) et donne en temps réel les heures
d’arrivée des bus (clic sur un arrêt) ainsi que la disponibilité des parkings en ville.
Le plan est disponible sur https://www.cartoriviera.ch/plansaintmartin

La Ville de Vevey récompense ses sportifs méritants
La Municipalité veveysanne honore ce mercredi 6 novembre les sportifs et les
équipes méritants établis sur la commune, ainsi que les moniteurs et monitrices
ayant suivi un cours Jeunesse+Sport. Au total, 19 clubs sportifs veveysans, actifs
dans 16 disciplines différentes, ont annoncé 204 athlètes méritants cette année.
Six jeunes écoliers qui ont remporté la journée cantonale du sport scolaire en
athlétisme prendront eux aussi part à cette cérémonie de remise des Mérites
sportifs veveysans, qui prend en compte la saison sportive du 1er septembre 2018
au 31 août 2019. A noter aussi que 20 participants se verront remettre un mérite
sportif pour leur brevet d'entraîneur/moniteur Jeunesse+Sport dans 3 disciplines
différentes. La cérémonie de remise sera entrecoupée par des démonstrations de
danse de Cédric Jorge Borges (Stylez’ C), champion du monde de danse hip hop
2019 dans la catégorie « New Style ».
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