COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 26 juin 2020

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Le bas de la place du Marché reprend des airs de plage cet été
Après l’occupation en 2019 de l’espace public par la Fête des Vignerons, le bas
de la place du Marché de Vevey accueillera à nouveau son désormais
traditionnel Espace Plage cet été. Très apprécié, ce bac à sable géant et libre
d’accès est ouvert au public dès ce vendredi 26 juin et jusqu’au 27 septembre.
Transats, parasols, douche, et espace de jeux (échecs et charret) bordé
d’arbustes sont à disposition des promeneurs sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire liée au covid-19 et des directives fédérales et cantonales en la
matière.
Géré et financé par la Commune de Vevey, l’Espace Plage est aménagé par le
service de la voirie, en collaboration avec le secteur parcs et jardins. Comme les
années précédentes, le nettoyage du site et de ses abords, ainsi que la mise en
place et le rangement du mobilier seront assurés par des résidents du foyer de
l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants).
L’Espace Plage est ouvert tous les jours de beau temps, de 10h à 21h.

Promotions scolaires : traditionnel tir au canon jeudi 2 juillet
Comme chaque année, Ia Ville de Vevey procédera à l'ouverture des
promotions scolaires par le traditionnel tir au canon depuis Ia terrasse de l’église
Saint-Martin. Cette salve de 26 coups – en l'honneur de chacun des 26 cantons
de notre pays – aura lieu le jeudi 2 juillet prochain, dès 6h du matin.
L’après-midi, les cloches de l’église Saint-Martin sonneront à 13h45 pour
annoncer le lancement de la cérémonie des promotions scolaires qui se tiendra
sur invitation aux Galeries du Rivage. En raison des mesures sanitaires liées au
covid-19, la manifestation est organisée en plusieurs sessions.
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