
Communiqué de presse 

Parc de Vertou 

Coup de jeune pour le skatepark et installation d’un fitness urbain 

Morges, le 13 juin 2017. Coup de jeune pour le parc de Vertou où trône un skatepark flambant 

neuf. Ses équipements ont été validés par de jeunes amateurs de sports à roulettes. Autre 

nouveauté : dès l’été, les Morgiennes et les Morgiens disposeront d’un fitness urbain. Ces 

installations s’inscrivent dans le cadre de la politique municipale visant à favoriser l’activité 

physique et le bien-être à tout âge. Leur inauguration aura lieu le 28 juin. 

Une rampe de près de 2 mètres de hauteur permet d’ores et déjà aux adeptes du skate de pratiquer à 

nouveau leur sport favori au parc de Vertou. D’autres éléments complètent le dispositif, propice aux 

figures : plans inclinés, bancs et rampe métallique s’articulent autour d’un élément central, la 

SkatePlaza. Des jeunes de la région ont validé ces équipements lors d’un atelier participatif. 

Autre nouveauté : un bitume lisse, parfaitement adapté à la pratique du skate, du roller ou de la 

trottinette, a remplacé l’ancien revêtement qui datait de l’an 2000. Devisé à 178'000 francs, le nouveau 

skatepark a été construit sur le site de l’ancien, avec le soutien financier du Fonds du sport vaudois et 

de la Commune de Préverenges. 

Fitness urbain 

À une dizaine de mètres de là, toujours au parc de Vertou, a démarré la construction d’un Street 

Workout, ou fitness urbain. Il s’agit d’une première à Morges, si l’on excepte les éléments prévus pour 

une gym plus douce, destinée aux personnes âgées, installés à Beausobre. 

 

Dès le début de l’été, cette aire de sport en plein air permettra à dix personnes en même temps 

d’entraîner force, souplesse, endurance musculaire, équilibre et coordination. Le dispositif comprendra 

des barres fixes, un espalier, des barres verticales, une barre de traction, un banc à abdominaux, des 

anneaux ou encore des barres parallèles. Le mode d’emploi figurera sur des pictogrammes.  

 

Les travaux ont commencé le 7 juin ; leur fin est prévue pour le 21 juin. Devisé à 50'000 francs, ce 

nouvel équipement vise à favoriser le sport pour tous et toutes. 

 

La Municipalité inaugurera officiellement les nouvelles installations du parc de Vertou le mercredi  

28 juin, à 16 h 30. Une invitation parviendra ultérieurement aux médias avec des précisions 

concernant cet événement. 

 

La Municipalité Morges, le 13 juin 2017 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Jean-Jacques Aubert, Municipal Infrastructures et Gestion urbaine, tél. 021 823 03 32 ou 078 628 87 51 

Mme Sylvie Podio, Municipale Cohésion sociale et logement, tél. 021 804 15 03 ou 078 797 47 58 

M. Stanley Mathey, responsable de l’Office des parcs et promenades, tél. 021 804 60 22 ou 079 742 62 63 
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