
Communiqué de presse du 14 septembre 2018 - Park(ing) day à Vevey 

Reconquérir nos rues 
Si l’on connaît bien la Semaine de la mobilité, ce n’est pas le cas du Park(ing) Day qui est                   
encore méconnu en Suisse. En fait, le Park(ing) Day est un événement mondial ouvert à tous.                
Organisé le troisième vendredi de septembre, il rassemble citoyen-ne-s, artistes, militant-e-s           
pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces conviviaux.  
 
Festif, cet événement est l’occasion de réfléchir au partage de l'espace public. 
 
A Vevey, comme ailleurs, les places de parc occupent une très grande proportion de l’espace               
public. Dans une société changeante, où l’usage de la voiture en ville est en régression,               
notamment grâce au développement de réseaux de transports publics et de mobilité douce,             
a-t-on toujours besoin d’autant d’espace dédié à la voiture ? Et si on trouvait un autre usage                 
pour ces 13m2 par véhicule ? 
 
Un ensemble de citoyen-ne-s et associations se réjouissent de partager cette réflexion avec les              
Veveysan-ne-s, en résidence ou de passage, ce vendredi 21 septembre sur un côté de l’avenue               
Paul-Cérésole. L’objectif est de profiter de l’espace libéré de manière simple, sans installation             
autre que ce que les participant-e-s pourront amener, sans électricité et sans pub! 
 
Au programme de cette journée, il y aura la possibilité de se reposer, de prendre part à diverses                  
activités, ou encore de manger à une table communautaire un repas constitué des aliments que               
nous aurons sauvés de la poubelle... Ce sera aussi l’occasion de débattre sur la question de                
l’espace public, à qui appartient-il, comment est-il géré et quelle vision urbanistique            
souhaitons-nous pour notre ville ? 
 
Les places réservées à l’avenue Paul-Cérésole sont ouvertes à toutes et tous, sans voiture, de               
10h00 à 17h00, ce vendredi 21 septembre 2018. Attention, la rue restera ouverte au trafic, de                
quoi imaginer l’étape suivante… 
 
 
Pour les organisatrices et organisateurs:  
Gabriela Kämpf  
077 258 50 99  | gkaempf@gmail.com 
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