
Communiqué de presse 

Jeux olympiques de la jeunesse 2020 
La Municipalité fait part de sa déception  

Morges, le 8 février 2018. La Municipalité de Morges respecte la décision du Conseil communal, 
prise mercredi soir après un débat animé, de refuser les coûts d’adaptation de la patinoire des 
Eaux-Minérales en vue d’accueillir les épreuves de curling des Jeux olympiques d’hiver de la 
Jeunesse 2020 (JOJ 2020). Elle déplore toutefois une occasion manquée de soutenir le sport et la 
jeunesse, et exprime sa profonde déception. 

Après le vote intervenu mercredi soir, la Municipalité ne pourra pas honorer son engagement auprès 
du comité d’organisation des JOJ. C’est à regret qu’elle renonce à participer à une manifestation 
sportive d’envergure internationale destinée à la jeunesse. 
La dimension régionale, réunissant plusieurs communes du Canton de Vaud, avait particulièrement 
séduit la Municipalité dans le cadre de sa démarche. Pour la Municipalité, ces Jeux olympiques de la 
jeunesse étaient l’occasion d’associer le District de Morges à une manifestation d’envergure et 
d’accroître son rayonnement. 
Ces arguments n’ont hélas pas convaincu le législatif, qui a refusé les montants nécessaires à 
l’adaptation de la Patinoire des Eaux-Minérales en vue de l’accueil des épreuves de curling des Jeux 
olympiques d’hiver de la Jeunesse 2020 et pour organiser les épreuves. 
La Municipalité de Morges remercie ses partenaires pour leur collaboration, ainsi que le Curling Club 
Morges pour son expertise et sa disponibilité. Elle adresse à tous les partenaires des JOJ ses vœux de 
succès pour la réussite de l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020. 
 

 

 

La Municipalité  Morges, le 8 février 2018 

 

NOTE AUX MÉDIAS :  

Vous recevrez encore ce jour, en fin de matinée, un communiqué en vue de la remise du premier Prix 
d’encouragement artistique, ce soir à 18h30 au Caves de Couvaloup. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
M. Philippe Deriaz, Municipal Sports, bâtiments et environnement, +41 (0)21 823 03 58 et +41 (0)79 685 90 41 

MUNICIPALITE 
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 1 
CASE POSTALE 272 
1110 MORGES 1 

T: +41 (0)21 804 96 40 
F: +41 (0)21 804 96 45 
municipalite@morges.ch 
www.morges.ch  
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