Communiqué de presse

Vevey, le 5 octobre 2017

La Municipalité en bref

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
Une place de jeux flambant neuve au cœur de la ville
Situé sur le quai de la Veveyse, à deux pas du collège du même nom, le Square de
l’Indépendance a fait peau neuve. Cette aire de jeux pour enfants présentait jusquelà de nombreux éléments vétustes ou incomplets. Les autorités veveysannes ont
donc décidé de procéder au réaménagement complet de cet espace de 750 m2. Le
square de l’Indépendance, qui rouvre son portail au public le vendredi 6 octobre, se
compose désormais de deux parties bien distinctes : l’une d’elles, destinée aux
bambins âgés de 2 à 12 ans, est couverte d’un revêtement en sable, lui-même
traversé par une petite rivière alimentée par une pompe à manivelle. Une petite
pelleteuse, une grue à sable, une table de jeux et une nouvelle balançoire double
complètent l’offre. L’autre zone, dévolue aux enfants dès 12 ans, se compose d’un
grand jeu multifonctionnel (parcours d’équilibre, sangle élastique, toile d’araignée,
rocher de grimpe, etc.) et d’une table de ping-pong.
Ce réaménagement fait partie du « PROJET LUDO », programme de renouvellement
et de mise en conformité qui concerne six places de jeux différentes situées sur le
territoire veveysan.

Le Rocking Chair a rouvert ses portes et soufflé 25 bougies
Salle de concerts emblématique située au nord de la ville, le Rocking Chair a rouvert
ses portes samedi dernier, après quatre mois de travaux. Un lifting d’envergure,
financé par la Ville de Vevey, qui a permis de remettre le bâtiment aux normes
actuelles et de procéder à l’optimisation de ses espaces. « Ces travaux permettront à
notre jeunesse de pouvoir disposer d’un lieu propice à l’expression, à la rencontre,
au défoulement, finalement à l’épanouissement », a souligné le municipal Michel
Agnant lors de l’inauguration.
Doté d’une capacité de 500 places, le Rocking Chair a également célébré ses 25 ans
le week-end dernier, attirant quelque 500 mélomanes venus écouter une
programmation 100% helvétique.

Secrétariat municipal Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

Secrétariat municipal Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

