Vevey, le 18 septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Succès pour « l’Espace Plage » à Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
L’Espace Plage a rencontré un grand succès auprès du public qui a apprécié le
concept remanié. Le mardi 18 septembre, à 11h00, un apéritif de clôture de la
plage sera organisé, en toute simplicité.
Les collaborateurs des Espaces publics ont imaginé, dessiné et construit cette plage
et ont été satisfaits de pouvoir apporter leur contribution à ce projet qu’ils espèrent
réaliser à nouveau l’année prochaine.
Pour la gestion du site, le Service de Voirie s’est associé à l’EVAM (Etablissement
Vaudois d’Accueil des Migrants) qui a proposé l’aide de migrants à l’entretien de
l’espace. Cette collaboration a été très fructueuse et les contacts établis très positifs.
Autre point fort, le peu de déprédation. Le public a, en général, respecté le lieu et l’a
laissé chaque soir propre. Pour la petite histoire, environ 8 kilos de déchets ont été
ramassés chaque jour dans les poubelles mises à disposition.
Après la procédure judiciaire qui a retardé la mise en place de l’Espace Plage
initialement prévue en juin, la Ville a su rapidement s’organiser pour permettre une
ouverture à mi-juillet.
Le mardi 18 septembre, à 11h00, un apéritif de clôture est organisé, en toute
simplicité, avec la présence de l’EVAM, ainsi que les collaborateurs ayant contribué
au succès de la plage, la presse y est également conviée.
Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à relayer ces informations auprès
du public.
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