COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 25 avril 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Débat public avant la votation communale du 19 mai prochain
Les Veveysannes et les Veveysans sont appelés à se prononcer sur l’initiative
populaire communale lancée par le comité d’initiative Pour la création d’un
parking souterrain à la place du Marché. La votation communale du 19 mai
prochain concerne donc l’avenir d’un lieu emblématique de la ville et de son
patrimoine historique.
Dans cette perspective, la Ville de Vevey a décidé d’organiser un débat public
mercredi 1er mai prochain. Ce débat réunira deux représentants du comité
d’initiative, et deux représentants du comité opposé au projet ; il sera coanimé
par Amit Juillard, journaliste pour l’hebdomadaire « Le Régional » et Florian
Barbey, rédacteur en chef de « Radio Chablais ».
La Municipalité de Vevey sera présente pour amener d’éventuels compléments
d’information et confirmer sa position selon les arguments déclinés dans la
brochure de vote distribuée aux électeurs cette semaine et disponible sur le site
internet de la Ville à l’adresse :
http://vevey.ch/data/dataimages/Upload/Brochure_definitive_Votation_comm
unale_du_19_mai_2019.pdf
Le débat aura lieu à 19h, à la salle du Conseil communal de Vevey pour une
durée de 45 minutes et sera suivi d’un espace consacré aux questions/réponses.
Entrée libre.
Il sera par ailleurs enregistré par "Radio Chablais" et diffusé sur les ondes jeudi 2
mai dans le cadre de l’émission « Le Club » à 17h.
Vous pouvez déjà vous renseigner sur les sites internet suivants :
-

Le site du comité favorable à un parking sous la place du Marché:
www.maplace.ch
Le site du comité qui s’y oppose : www.notreville.ch
Le site du projet municipal de réaménagement de la place du Marché:
www.laplacedumarche.ch
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