Vevey, le 12 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ville et commerçants ensemble pour les animations de fin d’année
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Ces prochains jours, plusieurs animations sont prévues entre le centre et la vieille
ville de Vevey à l’initiative, entre autres, de l’Association des commerçants de Vevey.
Connue pour son dynamisme (on lui doit notamment les cabines téléphéériques décorées, il
y a quelques années), Anne-Christine Meylan, directrice de l’Hostellerie de Genève, a pris la
présidence de l’Association des commerçants de Vevey (ACV). Cette association créée le 22
août 2012 compte aujourd’hui plus de 200 commerces. L’ACV est un partenaire de dialogue
important pour la Municipalité au même titre que la Société industrielle et commerciale de
Vevey Riviera (SIC). Avec comme unique motivation d’offrir une vie commerçante riche à
Vevey notamment en période de l’Avent, l’ACV a proposé « Vevey en Couleurs » (les cubes
lumineux en activités depuis la fin novembre, www.veveyencouleurs.ch) avec également le
soutien de la SIC, de la SDV (société de développement de Vevey) et l’appui de la
Commune. Aujourd’hui, de nouvelles animations sont proposées par l’ACV. En voici le
calendrier.
Samedi 15 décembre : distribution dans les rues de la ville de cornets de Noël et de flyers
annonçant un concours « Combien de cubes dans les Commerces » avec à la clé un iPad à
gagner.
Dimanche 16 décembre : visite du Père Noël. Rendez-vous à 14h au bas de la Place du
Marché. Le Père Noël se rendra en calèche jusqu’à l’ex-EPA où une collation sera offerte.
Animation musicale avec les « Globes Gloters ». Concours de dessin « Le plus beau Père
Noël ». Les commerces indépendants seront ouverts de 13h à 17h.
Dimanche 23 décembre : animation musicale et clown (soit au bas de la Place du Marché
soir à l’ex-EPA, en fonction de la météo). Ouverture des commerces indépendants de 13h à
17h. A 17h30, remise des prix du concours « Combien de cubes dans la ville ? » (Place du
Marché).
La Municipalité de Vevey soutient les initiatives de l’ACV et salue le dynamisme d’AnneChristine Meylan qui au-delà de toute divergence, œuvre pour présenter aux visiteurs une
ville accueillante.
Le passage par la veille ville vaut le détour avec une mise en valeur travaillée des rues grâce
à l’éclairage attractif, propriété de la Ville et mis en place par la Direction des Espaces
publics ainsi que les cubes lumineux placés dans les vitrines de nombreux magasins. A
noter aussi que la patinoire, installée au Jardin du Rivage est ouverte 7 jours sur 7
(www.vevey-sur-glace.ch). Quant au Centre commercial Saint-Antoine, il propose également
plusieurs animations à l’intérieur et à l’extérieur (www.lescentres.ch/centre/centre-st-antoinevevey). Enfin, les incontournables du 31 décembre : le spectacle de fin d’année au Théâtre
(« La belle de Cadix », www.theatredevevey.ch) et la fête sur la Place du Marché (avec feu
d’artifice, www.vevey-reveillon.ch).
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