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Nos commerçants Veveysans… une priorité dans nos choix de tous 
les jours et pour chaque événement ! 

 

La crise de pandémie Covid-19 qui est encore bien présente a laissé des traces et en 
laissera encore certainement qui seront ressenties pendant les années futures. Face à cette 
pandémie, l’économie globale sombrait déjà en 2020 dans une récession majeure dont 
l’ampleur est encore inconnue. 
 
Bien que le retour à la normal soit encore bien incertain, il est noble de relever les aides 
financières octroyées, à ce jour, par notre commune, et qui continuent à être octroyées. 
Celles-ci sont bien entendu les bienvenues. Cependant, malgré ces aides, il est à déplorer 
que certains commerçants ne puissent pas rouvrir dès que ce sera possible, ce qui est et 
sera fort regrettable. 
 
Au vu de la situation, les commerçants auront plus que jamais besoin de nous tous, et la 
commune de Vevey peut y contribuer, non pas uniquement par des aides mais tout 
simplement en faisant appel à leurs services. 
 
Qu’ils soient bouchers, boulangers, carreleurs, charpentiers, chocolatiers, éditeurs, 
fleuristes, fromagers, graphistes, menuisiers, pâtissiers, vignerons, etc. la liste n’est pas 
exhaustive, mais démontre bien la richesse des artisans qui se sont intéressés à note belle 
ville de Vevey afin d’y établir leur commerce. 
 
A tous les niveaux et à chaque événement, Vevey peut faire vivre le commerce local, même 
en pleine pandémie. De ce fait, nous souhaitons avoir les précisions suivantes : 
 

1. Avez-vous des normes pour le choix des prestataires ? 
 
2. Si oui, est-ce qu’elles favorisent les commerçants locaux au niveau de 

l’administration communal en général ? 
 

3. Est-ce qu’il y a un système de tournus qui garantirait un système d’égalité de 
traitement, comme chaque 6 mois ou chaque année ?  
 

D’avance, nous vous remercions de vos réponses et nous souhaitons obtenir celles-ci par 
écrit. 
 
Au nom du groupe PLR.Vevey 
Sandra Marques 
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