
Communiqué de presse 

Morges fête Sylvie Podio, Première Citoyenne du Canton 

Morges, le 30 août 2017. La Ville de Morges se réjouit de fêter la première citoyenne du Canton, 

mardi 5 septembre prochain, à l’occasion de sa réception officielle. Municipale et députée, 

Madame Sylvie Podio a été brillamment élue, fin juin, à la présidence du Grand Conseil. Pour 

célébrer cette première présidence morgienne du siècle, le public est convié à un apéritif dès 

18h30 au Château et sur la place de la Navigation. 

 

L’accession de l’actuelle Municipale de la Cohésion sociale et du logement à la tête du Parlement 

cantonal met fin à une longue vacance morgienne. Il faut en effet remonter à 1935 et à la présidence de 

Pierre Warnery pour trouver un Morgien à la présidence du Grand Conseil. Mme Sylvie Podio succède 

à M. Grégory Devaud, député et Municipal à Aigle : le Chablais transmet ainsi le flambeau au District 

de Morges. 

 

La traditionnelle réception des présidents du Grand Conseil se déroule dans leur commune. Morges est 

fière d’accueillir la première citoyenne du Canton, les autorités cantonales et ses invités. La partie 

officielle se déroulera dès 14h30 au Théâtre de Beausobre. Elle sera jalonnée par les discours de 

représentants des pouvoirs politiques et judiciaire. Après avoir entonné l’Hymne vaudois, les invités 

formeront un cortège qui partira à 17 heures pour rejoindre le Château de Morges. Devant le Château 

et sur la Place de la Navigation, la population se verra offrir un apéritif à 18h30, avec la possibilité 

d’admirer les démonstrations des Milices vaudoises à cheval et les tirs d’artillerie. 

 

Cette année de présidence marque le début de la nouvelle législature cantonale 2017-2022. Mme 

Sylvie Podio a fait son entrée au Grand Conseil en 2012. Employée de commerce et éducatrice 

spécialisée de formation, elle est mère de trois enfants. Ses engagements sont dirigés vers un canton 

dynamique, ouvert, intergénérationnel et multiculturel. 

 

Convaincue que, dans sa fonction, Madame Sylvie Podio portera haut les couleurs de Morges et de sa 

région, la Municipalité lui adresse ses vœux de plein succès pour son année de présidence. Que la fête 

soit belle ! 

 

 

 

La Municipalité Morges, le 30 août 2017 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, syndic et député, +41(0)78 744 77 09 

Mme Emmanuelle Robert, chargée de communication +41 804 96 92 ou +41 (0)78 625 94 69 
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