COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 juillet 2016

Les vélos cargos veveysans au service de la prévention
Mesdames et Messieurs,
Le Service jeunesse de la Ville de Vevey organise cet été, dans le cadre de ses
activités de prévention, des actions de terrain visant à lutter contre la consommation abusive d’alcool et l’abandon des déchets sur la voie publique.
De juin à août, les jeudis et vendredis de 18h à 22h, les professionnels du Service
jeunesse de la Ville de Vevey sont sur le terrain pour promouvoir une action baptisée
« V l’eau cargo ». Les travailleurs sociaux de proximité, dans le cadre de leurs actions de prévention des comportements à risque, participent ainsi à la promotion du
« bien vivre ensemble » sur les quais et dans les espaces verts du bord du lac.
Un accent particulier est mis sur les jeunes de 12 à 25 ans avec des messages spécifiques visant à lutter contre la consommation abusive d’alcool, à encourager adolescents et jeunes adultes à jeter leurs déchets au bon endroit, et à promouvoir le
droit de chacun à investir l’espace public dans le respect de l’autre.
Des bouteilles d’eau sont également distribuées durant toute l’action. L’utilisation
systématique d’un vélo cargo pour se déplacer entre le Jardin Doret, le Jardin du Rivage et l’espace situé près de la statue Chaplin contribue aussi à la promotion d’un
moyen de transport écologique et accessible à tous.
Dès la fin du mois d’août, et jusqu’à mi-octobre, le Service jeunesse encouragera le
dialogue au moyen d’un cinéma itinérant qui diffusera des courts-métrages en soirée.
Baptisée « Et si on causait ? », cette action crée des moments conviviaux de partage de parole entre usagers de l’espace public, et vise à promouvoir la cohésion
sociale ainsi qu’à prévenir les tensions entre les différents usagers du domaine public
communal. Le vélo cargo, vecteur des valeurs urbaines écologiques de la Ville, sera
là aussi utilisé, pour le transport du matériel de projection et comme support de diffusion.
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