Vevey, le 14 avril 2011

Samedi 7 mai : Ma Ville Côté Nature, une journée de
sensibilisation au respect de l'environnement urbain
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Le samedi 7 mai, de 09h00 à 16h00, se déroulera la journée "Ma Ville Côté Nature".
Cette année, la Direction des espaces publics propose de découvrir un Jardin
éphémère sous la Grenette, de participer à un concours de photo dont le thème est
"Surprenante nature dans la ville", de devenir un nettoyartiste, de végétaliser un
quartier ou de semer des graines dans la ville.
Cette initiative originale a pour but de sensibiliser la population veveysanne au respect de
l'environnement urbain et de susciter une réflexion pour diminuer les incivilités.
Pour la 2e année consécutive, un concours de photo, ouvert dès à présent à tous, est
organisé sous le thème "Surprenante nature dans la ville". Les œuvres seront présentées au
public sous la Grenette durant cette journée du 7 mai et des prix seront remis par un jury
professionnel lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville de Vevey. Le règlement du concours est
sur Internet : www.vevey.ch/mavillecotenature
Le public est invité également à devenir un nettoyartiste en enlevant la saleté pour créer de
véritables œuvres d'art. C'est le principe du graffiti inversé. A l'aide d'un Kärcher et de
pochoirs, on joue avec le propre et le sale pour créer des motifs contrastés.
Au jardin éphémère de la Grenette, on peut confectionner des boulettes de graines à partir
d'argile, d'un peu de terre, de compost, d'eau et d'un mélange de semences sélectionnées
par les jardiniers de la ville. Une fois séchées et compactées, ces boulettes de graines
peuvent être déposées au pied d'un arbre, dans un interstice ou être dispersées dans des
espaces où la végétation manque. Quelques semaines plus tard, les fleurs seront au rendezvous.
Il sera possible également de végétaliser son quartier. Les habitants de l'avenue GénéralGuisan auront rendez-vous avec les jardiniers de la ville pour planter des fleurs sur les
espaces publics et pour recevoir les indications nécessaires pour s'occuper de ces minijardins durant les mois qui suivent. Par la suite, il sera possible d'en faire de même pour tout
habitant de Vevey intéressé par cette action en contactant un des organisateurs de cette
journée.
Nous vous serions reconnaissants de porter à la connaissance de vos lecteurs, auditeurs,
téléspectateurs et internautes cette journée importante pour le respect de l'environnement
urbain.
Toutes informations utiles au déroulement de cette journée sont consultables sur le site
www.vevey.ch/mavillecotenature
Contacts : - M. Marcel Martin, Municipal - 021/925 52 50 – marcel.martin@vevey.ch
- M. Gérard Amoos, Chef de service – 021/925 52 51 – gerard.amoos@vevey.ch
Office de la Communication Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

