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Respect de l'espace public
VEVEY

Attention à la consom-
mation excessive d'alcool
durant l'été, une période
propice aux débordements.
Une action prévention a été
lancée dès le mois de juin.

e Service jeunesse de la ville de Vevey
1-part sur le terrain à la rencontre des
jeunes jusqu'à fin août. Objectif? Les
sensibiliser à l'abus d'alcool et à lutter
contre l'abandon des déchets sur la voie
publique. Chaque été, c'est la course au
respect entre désir de soirée en plein air
et voisinage. Un accent particulier est mis
suries jeunes de 12 à 25 ans avec des mes-
sages spécifiques visant à lutter contre
la consommation abusive d'alcool, à en-
courager 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.
L'action est baptisée V l'eau cargo. Des
bouteilles d'eau sont également distri-
buées durant toute l'action.

L'action se poursuit
Dès la fin du mois d'août et jusqu'à mi-

octobre, le Service jeunesse ira plus
loin en encourageant le dialogue au
moyen d'un cinéma itinérant qui dif-
fusera des courts-métrages en soirée.
Nommée Et si on causait?, cette action
crée des moments conviviaux de par-
tage de parole et vise à promouvoir la
cohésion sociale ainsi qu'à prévenir
les tensions entre les différents usa-
gers du domaine public communal.
Comme pour l'action V l'eau cargo, un
vélo cargo sera utilisé pour le transport
du matériel de projection et comme
support de diffusion. Comm/sgi

En distribuant de l'eau comme mes-
sage de prévention, un vélo cargo
sillonne entre le Jardin Doret, le

Jardin du Rivage et l'espace situé
près de la statue Chaplin. DR


