COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 avril 2020

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Les parkings situés sur la voie publique seront gratuits jusqu’au 10 mai prochain
Pour permettre aux acteurs économiques et privés locaux de faire face à la crise
engendrée par la situation sanitaire du pays, la Municipalité de Vevey a pris plusieurs
mesures de soutien. Les autorités ont ainsi décidé cette semaine que les parkings situés sur
la voie publique seraient gratuits dès ce mercredi 8 avril et jusqu’au 10 mai prochain.
Après avoir suspendu les loyers des mois de mars et d’avril 2020 pour ses locataires de
surfaces commerciales en difficulté financière, le collège exécutif veveysan a également
décidé que les clubs sportifs de la ville bénéficieraient, eux, aussi d’une suspension des
loyers de mars et d’avril en raison de la fermeture des installations.

Coronavirus : la Municipalité de Vevey maintient les subventions culturelles
A l’image des autres secteurs de la vie quotidienne, la culture est impactée par la crise
sanitaire actuelle. Afin d'éviter au paysage culturel veveysan de subir des dommages
durables liés à la pandémie, la Municipalité de Vevey a pris la décision de maintenir les
subventions nominales et ponctuelles destinées aux institutions, aux associations, aux
acteurs culturels ainsi qu’aux manifestations, indépendamment de la tenue ou non des
événements.
Cette mesure s’ajoute à celles déjà déployées par l’Etat de Vaud et la Confédération :
- Canton de Vaud : Arrêté du 18 mars 2020 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de
protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du
coronavirus COVID-19.
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete_du_18_mars_2020
_coronavir us.pdf
- Conseil fédéral : Ordonnance du 20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences
économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60732.pdf
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