Communiqué de presse

Vevey, le 14 septembre 2017

La Municipalité en bref

Mesdames et Messieurs,
Voici trois informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser.
La Protection civile à pied d’œuvre après l’incendie du collège des Crosets
Dès vendredi 8 septembre, la Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut est venue prêter main forte
aux concierges de la Ville pour déménager le matériel de première nécessité afin que les cours
puissent reprendre dans les meilleures conditions pour les élèves du collège des Crosets.
Depuis le début de cette semaine, l’ensemble des affaires est évacué, soit pour rejoindre les nouvelles
classes, soit pour être stocké en attendant la construction des pavillons provisoires. Par ailleurs, une
quinzaine d’hommes de la PCi est également occupée sur le toit à enlever la charpente calcinée par
l’incendie du 4 septembre et les gravats. Ces derniers sont triés dans des bennes séparées : bois,
métal ou encore matériaux inertes. Un travail qui devrait prendre une à deux semaines.
Dix personnes relogées par la Ville après un feu de cuisine au chemin de Pomey
Un feu de cuisine s’est déclaré mercredi 13 septembre à 13h45 dans un immeuble situé au chemin de
Pomey, sur les hauts de Vevey. Alerté, le SDIS Riviera a rapidement maîtrisé l’incendie qui a
endommagé un appartement et provoqué des dégagements de fumée dans trois autres logements.
Consécutivement au sinistre, la Ville de Vevey a pris en charge les dix personnes qui n’ont pas pu
regagner leur appartement et les a relogées pour la nuit.
PictoBello est l’invité de BD-FIL ce week-end à Lausanne
Le Service culturel de la Ville de Vevey organise PictoBello chaque année au mois de juin. Vingt
dessinateurs venus de toute l’Europe sont invités à Vevey pour dessiner – le temps d’une journée –
sur des panneaux d’affichage géants (2m70 x 1m30) disposés dans l’espace public. Avec leurs
pinceaux, feutres et crayons, talents émergents et artistes confirmés remplissent les cases d’une
bande dessinée géante à ciel ouvert. Après la journée de création des dessins, les panneaux restent
visibles dans les rues de Vevey pendant trois semaines avant d’être recouverts par la publicité ou
l’affichage politique. Cette année, le Festival international de bande dessinée BD-FIL, qui débute
ce jeudi 14 septembre, invite PictoBello et présente une sélection de sept panneaux sur les
vingt dessins réalisés le 3 juin 2017 à Vevey autour de la thématique « Le camping sauvage ». Les
35'000 visiteurs de BD-FIL pourront donc découvrir les dessins d’Aurélia Aurita, Luca Bartulovic, Paz
Boïra, Jochen Gerner, Morgan Navarro, Amélie Strobino, Brecht Vandenbroucke sur la place de la
ème
Riponne à Lausanne dans le cadre de cette 13
édition de BD-FIL (14-18 septembre).
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