Samedi 12 mai : Ma Ville Côté Nature, une journée sous le thème du
fleurissement et de l'embellissement de la Ville

Le samedi 12 mai, de 10h00 à 15h00 se déroulera la 3e édition de "Ma Ville Côté
Nature". L’action s’étend cette année à l’avenue Général-Guisan, principal axe vers le
centre-ville depuis le Sud-Ouest. Parmi les animations organisées, le centre horticole
de la Ville ouvrira ses portes et le concours de photographie sera sur le thème
« surprenante nature dans la ville ».
Le but de cette nouvelle édition est de faire découvrir aux visiteurs les diverses techniques
de fleurissement et d'embellissement de la ville.
Pour la 3e année consécutive, un concours de photographie, sur le thème "Surprenante
nature dans la ville", est ouvert à tous dès aujourd'hui. Il invite les photographes en herbe ou
confirmés à déambuler dans la ville et à se laisser surprendre par l'insolite de la nature en
milieu urbain. Les prix seront attribués à l'Hôtel de Ville par un jury professionnel. Le
règlement du concours est à disposition sur le site internet de la ville :
www.vevey.ch/mavillecotenature"
Les services de la Voirie et des Parcs & Jardins donnent rendez-vous au public dès 10h00 à
la maison de quartier "La Villa Métisse" (rue de l'Union 24) pour une opération de décoration
printanière sur l'avenue Général-Guisan. Petits et grands sont invités à prendre part à
l'action "Printemps sur Général-Guisan" et sont conviés à planter des fleurs dans des bacs
se trouvant aux pieds des arbres de l'avenue.
Entre 10h00 et 15h00, le centre horticole (avenue du Major-Davel 5) ouvre ses portes et
accueille le public pour une visite guidée des serres de la ville, avec une présentation des
méthodes de culture biologique ainsi qu'une démonstration de techniques de boutures.
Adultes et enfants auront la possibilité d'apprendre à confectionner des terrines de fleurs
puis de les emmener à la maison.
Nous vous serions reconnaissants de porter à la connaissance de vos lecteurs, auditeurs,
téléspectateurs et internautes cette journée destinée à sensibiliser le public au respect de
l’environnement urbain.
Pour tout renseignement sur cette manifestation : www.ch/mavillecotenature
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