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Communiqué de presse 

Circuler, ça change le vi(ll)e ! 

 

A l’instar d’autres villes, Morges participe à la journée mobilité et invite sa population à fêter la 

mobilité douce sous toutes ses formes les samedi 21 et dimanche 22 septembre sur les quais.  A 

cette occasion, les morgiennes et morgiens pourront découvrir l’évolution de Morges au travers 

d’une exposition photographique et participer aux diverses animations. 

Pour cette nouvelle édition, la Ville de Morges propose de voir comment la ville s’est transformée à 

travers l’évolution des transports.  Après être remontés dans le passé  à travers une exposition 

photographique, il s’agira d’imaginer ce à quoi pourra ressembler la mobilité dans la ville de demain. 

Au travers d’un atelier, les morgiens pourront faire des propositions et dessiner la ville qu’ils 

imaginent demain ! 

Après l’effort intellectuel viendra le temps de l’effort physique… les participants pourront rejoindre 

pour des événements sportifs ! Courses en tout genre, Urban Training et bien d’autres surprises 

permettront à tout un chacun de se dépenser et de gagner de nombreux prix !  

 

Programme 

Samedi 21 septembre – Bourse aux vélos 

Marché de Morges 

De 09h à 11h: Dépôt des vélos à vendre 

De 11h à 16h: Vente 

 

Dimanche 22 septembre – Circuler ça change la Vi(ll)e ! 

Quai Lochmann (derrière le Casino) 

De 10h à 16h:  

* Exposition "Morges et sa mobilité du 20ème au 21ème siècle" (en partenariat avec l'ASM) 

* Visite d'un ancien et d'un nouveau bus 

* Atelier de photomontage sur la mobilité de demain 

* Atelier de sensibilisation à la mobilité des personnes handicapées  

A 12h: la ville devient un fitness! Urban training (inscriptions gratuites sur www.urbantraining.ch) 

A 14h: Course de lenteur... Le dernier arrivé gagne! (Amenez vos pieds, vos vélos ou vos trottinettes!) 

De 14h à 16h: Comment fonctionne Publibike? Roue de la mobilité à tourner (station de vélo en libre-

service devant la gare) 

 

Toutes les infos sur le site de la Ville de Morges sous morges.ch/mobilité 

 

La Municipalité  Morges, 18 septembre 2013 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Lilli Monteventi, chef de service, +41 (0)21 804 96 72 

Nelly Niwa, urbaniste, +41 (0)21 804 96 76 

http://www.urbantraining.ch/

