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Mais où est donc passée la « Fête des écoles » ? 

A la stupéfaction de beaucoup de citoyennes et citoyens, aucune animation et/ou 
manifestation n’a eu lieu pour la « Fête des écoles » cette année dans notre ville ?! 

En 2018, lors du débat sur le budget, la majorité du Conseil communal avait voté la 
suppression du montant correspondant aux jetons qui étaient distribués aux élèves pour 
les carrousels, et de ce fait, la fin des carrousels à Vevey. En revanche, il avait été 
annoncé qu’en remplacement des traditionnels carrousels, une fête différente serait mise 
sur pied. Depuis, plus rien … En 2019 a eu lieu la Fête des Vignerons et en 2020 et 2021, 
la pandémie COVID-19 s'est invitée en lieu et place des festivités. 

Après toutes ces années sans « Fête des écoles » et en plus, avec toutes les restrictions 
subies pendant la pandémie, où les élèves n’ont rien pu faire (ni anniversaire, ni autre fête 
quelconque), il est navrant de constater qu’en 2022 (à ma connaissance en tout cas), à 
part quelques petites fêtes, à l’initiative d’enseignant/e/s, dans certains collèges, aucune 
animation/manifestation n’a été organisée par la Commune pour la fin des écoles … 
Quelle tristesse pour notre ville mais surtout pour nos écolier/e/s qui attendent, chaque 
année, ces traditionnelles festivités avec impatience et réjouissance, car elles marquent la 
fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été. 

Déçus, certains parents ont dû emmener leurs enfants dans les communes voisines pour 
fêter la fin des écoles et notre ville est restée déserte à cette occasion, ce qui est 
regrettable. 

Je pense qu’il est temps que l’on rende « cette Fête » à nos écolier/e/s veveysan/ne/s ! 

Au vu de ce qui précède, je me permets, au nom du groupe PLR-Vevey, de poser les 
questions suivantes à notre Municipalité : 

1. Pour quelles raisons la Municipalité n’a rien organisé pour remplacer nos 
traditionnels carrousels comme cela avait été annoncé en 2018 ? 

2. Avez-vous conscience de ce manque pour nos enfants ? 

3. Ne serait-il pas opportun et judicieux de réfléchir à un éventuel retour des 
traditionnels carrousels à Vevey ? 

4. Avez-vous, sinon, envisagé quelque chose de différent pour combler ce manque à 
l’avenir ? Et si oui, quoi ? 

5. Aurons-nous une « Fête des écoles » en 2023 ? 

 

Je remercie d’avance la Municipalité pour ses réponses orales. 

 
* * * 

Au nom du groupe PLR.Vevey 
Anna Iamartino 


