COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 novembre 2013

Nouveau Chef de service à la Direction des Espaces Publics
de la Ville de Vevey
Mesdames et Messieurs,

Suite au départ à la retraite de Monsieur Gérard Amoos prévu au 30 novembre, la
Municipalité a choisi Monsieur Eric Davet pour occuper le poste de Chef de service à
la Direction des Espaces Publics.
Durant les 30 années passées à la Direction des Espaces Publics dont 12 à sa tête, Monsieur Gérard
Amoos a, entre autres, oeuvré :
-

à l’évolution de la structure et de l’organisation du service vers un modèle intégré où tant le
nettoiement du domaine public, l’entretien des ouvrages et le fleurissement des espaces de
verdure
que les prestations administratives convergent, dans un même esprit, vers la
complémentarité, l’efficacité et la qualité ;

-

à la gestion moderne, efficace et rationnelle des déchets urbains et la mise en application de
nouvelles dispositions réglementaires ;

-

au développement du projet « CANDELA » permettant d’assurer sur le long terme la maintenance,
le renouvellement et l’optimisation de l’éclairage public ;

-

à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde du patrimoine arborisé privé et public par
l’introduction d’un règlement de protection des arbres ;

-

au maintien d’une offre en places de jeux pour les enfants répondant aux critères ludiques,
éducatifs et de sécurité actuels.

La Municipalité remercie Monsieur Gérard Amoos pour sa fidélité ainsi que son excellent travail et ses
nombreuses compétences mises au service de la Ville. Elle forme ses vœux les meilleurs pour une
heureuse et longue retraite bien méritée.
Pour le remplacer, la Municipalité a décidé d’engager Monsieur Eric Davet qui entrera en fonction le
er
1 février 2014. Né en 1962, Monsieur Eric Davet a obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique et
télécommunications. Une formation continue menée depuis 1980 lui a permis notamment d’acquérir
des connaissances en management, finances et gestion d’entreprise.
Eric Davet travaille depuis 2001 à la Ville de Genève en qualité d’Adjoint de direction management et
de Manager senior de projets à la Division Voirie et à la Direction des systèmes d’informations et de la
Communication.
La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur les compétences professionnelles de Monsieur Eric
Davet et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.
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