COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 29 octobre 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,
Une fête pour célébrer le retour du marché à Vevey
L’Association des commerçants de Vevey (ACV), en étroite collaboration avec la Société
de développement de Vevey (SDV), organise une fête sous la Grenette à l’occasion du
retour du marché de Vevey sur la Grande Place. Cet événement aura lieu le jour du retour
du marché, soit le samedi 2 novembre, de 9h à 14h. Au programme : partie officielle à 11h
suivie par un apéritif offert à la population, démonstrations d’artisanat et animations
musicales (fanfare, cors des Alpes et jazz). Cette fête bénéficie du soutien des Villes de
Vevey et de La Tour-de-Peilz ; c’est en effet à La Tour-de-Peilz que le marché
bihebdomadaire a été déplacé pendant une année, durant les travaux inhérents à la
Fête des Vignerons sur la Grande Place veveysanne.

La Ville de Vevey organisera cinq animations de quartier pendant la saison froide
L’équipe d’animation du Secteur jeunesse de la Ville de Vevey met sur pied des
événements destinés à toutes et à tous aux quatre coins de la commune. Coup d’envoi
de ces fêtes de quartier gratuites le mercredi 30 octobre prochain.
Ces animations sont l’occasion de favoriser et consolider les liens entre les habitantes et
les habitants au sein d’un même quartier, d’y rencontrer les différents acteurs locaux ou
d’y découvrir de nouveaux talents. Au programme : soupe, jeux divers, et œuvre
créatrice participative. A relever que tous les habitants, habitantes et associations établis
dans le quartier sont les bienvenus pour participer à l’organisation de ces après-midis de
fête, et ainsi y apporter une touche personnalisée.
Le Secteur jeunesse installera sa charrette dans le quartier de Plan-Dessus ce mercredi 30
octobre. Rendez-vous sur la place Robin de 15h à 20h. Le 3 décembre, l’animation se
déroulera dans le quartier de Charmontey (place de jeux de l’av. de Pra de 16h à 20h).
Le centre-ville sera en fête le 10 décembre au Jardin du Rivage, de 16h à 20h, et le
secteur Est de la ville lui succédera le 14 janvier 2020, de 16h à 20h sur la place de l’Hôtel
de Ville. Une dernière animation hivernale égaiera le quartier de Plan-Dessous le 17
janvier de 16h à 20h à la rue de la Byronne.
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