COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 27 février 2019

LA GARDERIE LES PETITS POIS FERMÉE POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Une pierre est tombée dans une salle de bains de la garderie Les Petits Pois ce
matin à Vevey. Les lieux étaient inoccupés et l’incident n’a pas fait de blessé. La
Municipalité de Vevey a décidé de fermer la garderie jeudi 28 février et
vendredi 1er mars afin de garantir la sécurité des enfants et du personnel.
Mercredi 27 février, à 8h10, la directrice de la garderie Les Petits Pois a découvert
de la poussière sur le sol d’une salle de bains de la garderie. Elle a ensuite
remarqué qu’une partie du faux plafond était endommagée et qu’une pierre
massive d’environ 3-4 kg s’était détachée du plancher supérieur composé de
poutres en bois avec remplissage minéral et avait traversé le faux plafond avant
d’atterrir dans un bac de rangement en plastique. Personne n’a été blessé, les
lieux étant inoccupés lorsque la pierre est tombée, vraisemblablement en début
de matinée.
La directrice a contacté la personne en charge de l’entretien des garderies de
la ville, la salle de bains et les locaux adjacents ont été immédiatement sécurisés
et le personnel informé.
La Ville de Vevey est locataire de ces locaux situés à la rue Clara-Haskil qui
accueillent jusqu’à 44 enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Consécutivement à cet incident, la Municipalité de Vevey a décidé de fermer
la garderie Les Petits Pois jeudi 28 février et vendredi 1 er mars afin de procéder à
la sécurisation des lieux et garantir la sécurité des enfants et du personnel.
Les parents concernés ont été informés en fin d’après-midi. La Direction de la
jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports, et la Direction de
l’architecture, des infrastructures et de l’énergie recherchent activement des
solutions au cas où cette fermeture devait se prolonger ces prochaines
semaines.
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