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Dring Dring,
voilà
vos courses

Marchés du
dimanche
MONTREUX Tous les 3e dimanches du mois, de 8h à 18h,
et d’avril à octobre se déroulent
les marchés du dimanche sous
le Marché couvert et sur la Place
du Marché de Montreux. A
chaque édition commerçants et
artisans proposeront un thème
différent, comme les produits
du terroir, l’artisanat ou encore
le commerce de qualité. La
prochaine édition se déroulera
dimanche 17 mai. Infos sur
www.marchesdemontreux.ch.
SGI

Coffre-ouvert
CHAILLY Le samedi 2 mai,
l’Association des Intérêts de
Chailly, Baugy, Les Crêtes et
environs organise un marché
coffre-ouvert de 7h à 16h30.
L’emplacement pour stationner
sa voiture est à 30 francs. Les
produits alimentaires, tels que
boissons, confitures, fruits,
légumes ou encore alcools sont
interdits tout comme les armes
ou imitations d’armes. Pour
réserver sa place www.chaillyvillage.ch. SGI

Le prix de ce service est modique. Il se situe aux alentours de 5 frs et parfois, il est même totalement offert par le
commerce.
DR

VÉLO
L’association Amelive a lancé
un concept de livraison des
commissions à domicile à
la force du mollet. Baptisé
Dring Dring, ce service, qui
compte déjà 22 commerces
partenaires pour quatre
communes desservies,
ambitionne de s’agrandir.
Sandra Giampetruzzi

L

e soutien des communes de
Vevey, Corseaux, Corsier et La
Tour-de-Peilz ainsi que plusieurs sponsors privés a permis
au projet Dring Dring de se concrétiser.
Depuis le 1er mars, les habitants de ces
communes peuvent se faire livrer leurs
courses, effectuées dans les différents
commerces partenaires, par les coursiers de vélocité. Le concept est déjà
en place à Yverdon, Sion, Lausanne et
Bienne.

Favoriser la mobilité douce

Ce service simple, économique et écologique s’adresse aux personnes qui
souhaitent se décharger du transport
de leurs achats. «Depuis le lancement,
nous avons eu une quarantaine de livraisons, ce qui correspond aux débuts du
concept sur Lausanne, précise Marc Assal, responsable du projet chez vélocité
riviera. Ce sont principalement des per-

sonnes à mobilité réduite qui font appel
à nous. Mais il y a aussi des mamans
avec poussette pour qui c’est compliqué
de s’encombrer encore des courses ou
des personnes actives qui n’ont qu’une
heure à midi pour faire leurs achats et
qui veulent rentrer le soir chez elles, les
mains libres».

Cette solution a
pour objectif de
favoriser la mobilité
douce des habitants
en privilégiant les
transports publics.
Il suffit de laisser ses cabas dans un magasin partenaire et de remplir un bulletin Dring Dring en mentionnant l’adresse
et des tranches horaires pour livrer la
marchandise. Cette solution a pour
objectif de favoriser la mobilité douce
des habitants en privilégiant les transports publics. Après un mois d’activité,
22 magasins sont partenaires du projet. «Notre objectif est d’élargir la zone
de distribution et le nombre de partenaires», confie le responsable du projet.

coût total. Vevey, par son Agenda 21,
participe également au développement
du projet, tandis que la Société industrielle, commerciale et artisanale de La
Tour-de-Peilz prend en charge la part
du financement liée aux commerces,
soit 1/3 du coût total. Un deuxième
tiers est assumé par la commune et le
dernier tiers est à charge du client. Les
Boélands peuvent en outre, si le commerce fréquenté n’est pas partenaire du
service, déposer leurs achats et remplir
leur bulletin de livraison au kiosque La
Fontaine.

MONTREUX Du 27 avril au 8
mai, des travaux se dérouleront devant l’administration
générale à la Grand’Rue afin de
créer un nouvel arrêt de bus et
un abribus. Durant la première
semaine, les travaux se dérouleront uniquement sur le trottoir.
La deuxième semaine sera
consacrée au nouvel arrêt de
bus, avec notamment la pose du
revêtement sur l’arrêt de bus.
L’accès au greffe sera déplacé et
se fera par la porte latérale. SGI

Liste des magasins
partenaires sur
www.dingdring.ch/riviera

PUB

Dans un environnement
chaleureux et familial...

Célébrez la

Fête des Mères

Un service abordable

Le prix de ce service est modique. Il se
situe aux alentours de 5 frs et parfois, il
est même totalement offert par le commerce. Mais si les achats par personne
dépassent deux cabas, le coût sera doublé. Ce projet a pu voir le jour grâce aux
communes partenaires qui financent
les livraisons à hauteur d’un tiers du

Abribus

Réservez au 021 962 60 90
Parking gratuit
HÔTEL
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