COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 27 mai 2020

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
A Vevey, les installations sportives en plein air sont à nouveau accessibles au public
Consécutivement à au feu vert de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et de
l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19, la Municipalité de
Vevey a organisé ce mardi 26 mai la réouverture de ses installations sportives en plein air
selon les règles et usages habituels, après quelque dix semaines de fermeture.
Les activités sportives sur certains terrains de sport extérieurs peuvent ainsi reprendre,
mais toujours dans le respect strict des règles d'hygiène et de distanciation sociale de
l’OFSP. Il s’agit des terrains multisports de Crédeiles et de Pra, des terrains de pétanque
du débarcadère CGN et du Panorama ainsi que du fitness urbain situé à proximité de
l’embouchure de la Veveyse. Le terrain de beach-volley du Jardin Doret, qui a subi un
rafraîchissement (nouveaux poteaux, filet et lignes de jeu et remplissage/nettoyage du
sable), est également ouvert.
Vevey étend son réseau de recharge pour les véhicules électriques
Dans le cadre de sa démarche Agenda 21/Agenda 30 et des actions en relation avec
son label Gold Cité de l’énergie, Vevey densifie le réseau public de recharge pour les
voitures électriques. Ses autorités ont autorisé le groupe Romande Energie/Greenmotion
à installer dans le courant de l’été 3 bornes EVpass 22kV au rez-de-chaussée du parking
Vieille Ville (ex-Panorama). L’installation, entièrement financée par l’exploitant, fait
l’objet d’une convention signée entre ce dernier et la Commune pour une durée de 10
ans.
Dans un deuxième temps, des bornes de recharge permettant d’alimenter jusqu’à
quatre véhicules électriques seront installées sur la place du Marché. Une borne avait
déjà été mise en service avant la Fête des Vignerons, mais la construction de l’arène
avait alors contraint la Ville à démonter provisoirement ce raccordement.
Cette densification du réseau de sites de recharge pour véhicules électriques s’inscrit
dans la politique énergétique de la Ville de Vevey et complète l’offre déjà proposée par
plusieurs établissements hôteliers et entreprises privées et publiques.
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