URGENT - Fermeture de toutes les installations sportives de la Ville de Vevey
Samedi 14 mars 2020 – 10h52
Madame, Monsieur,
Consécutivement aux directives urgentes de la Confédération et du Canton, communiquées dans la
journée d'hier, la Municipalité de Vevey a pris des mesures visant à protéger au mieux le personnel
communal et la population :
- l'annulation de toutes les activités sportives organisées par la Ville de Vevey (Sport Scolaire Facultatif,
Sport Pour Tous, Open Sport);
- la fermeture des salles de sport (Aviron A & B, Charmontey, Clos, Crosets, Feu, Kratzer, Part-Dieu,
Subriez, Tilleuls, Veveyse 07 & 71 et Galeries du Rivage);
- la fermeture des terrains de football (Copet 1 & 2, La Veyre);
- la fermeture de la piscine de Vevey-Corseaux Plage;
- la fermeture de la salle d'escrime d'Aviron;
- la fermeture du centre nautique d'Aviron;
- la fermeture du dojo du Collège de Plan,
- la fermeture du Pan d'escalade Vevey.
Nous vous informons que toutes les infrastructures sportives de la Ville de Vevey seront fermées dès ce
jour à 12h00 jusqu’à nouvel avis.
A l’instar des autorités fédérales et cantonales, la Municipalité de Vevey en appelle à la collaboration et
à la solidarité de chacune et de chacun.
Les mesures urgentes mises en place visent avant tout à endiguer la propagation de la maladie afin de
protéger les citoyennes et citoyens les plus vulnérables.
Nous sommes ainsi tous appelés par le Conseil Fédéral et nos autorités cantonales à réduire nos
rencontres et nos déplacements au strict minimum et cela durant toute la durée requise.
Merci de bien vouloir relayer cette information afin de la faire connaître au plus grand nombre de
personnes.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous transmettons nos salutations les meilleures.
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