
  

 

MUNICIPALITE 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Morges bouge" – près de 1’300 personnes en mouvement : un succès 

populaire à Morges et à Vertou (F)  

Un succès populaire à Morges et à Vertou (F) 

Pas moins de 1'800 personnes ont parcouru, le 5 mai 2011, à 5 heures de l’après-midi (17 h), dans 

les 3 villes jumelles et amies (Vertou en France, Rochefort en Belgique et Morges), 3 km, 5 km ou 

8 km en promenade, walking ou en courant. Un total de 11 384 412 de pas ont été effectués. Voici 

le nombre de participants par ville : 

Lieu Participants Pas 

Rochefort/Belgique a déclaré forfait 

Vertou/France 492 personnes 3 789 993 

Morges 1’287 personnes 7 594 419  

Total 1 779 personnes 11 384 412 pas  

 

Morges remporte le défi inter-villes. Par ailleurs, Morges a aussi remporté son duel avec la ville de 

Rheinfelden (AG), sa ville amie et avec laquelle elle a tissé des liens, puisque près de 1’000 

personnes ont participé à Rheinfelden à la marche dans le cadre de La Suisse bouge (concept 

d'heures consacrées à l'activité physique).  

Succès populaire 

Morges bouge est une manifestation dont le but principal est la promotion de la santé par le 

mouvement. Elle se veut conviviale plutôt que compétitive et offre à chacun la possibilité de 

connaître le nombre de pas effectués au moyen d’un podomètre, gracieusement offert par la Ville 

de Morges. La manifestation a rencontré un succès populaire. La marraine de la manifestation, 

Mme Laurence Rochat, médaillée olympique en ski de fond et Massimo Lorenzi, journaliste, 

responsable de la rubrique des sports à la TSR, ont pris leur rôle très à cœur.  

Différents stands et animations ont égayé le site de Beausobre pour le plus grand bonheur des 

participants : démonstrations sportives par des sociétés locales morgiennes,  EHC/hôpital de 

Morges – animations par des physiothérapeutes, « ça marche ! bouger plus, manger mieux » - 

dégustations de différentes eaux, Association Couvaloup 12 – animations faites par des jeunes, 

Espace Prévention de la Côte – concours boisson : trouver les ingrédients d’une boisson maison 

pour sportif , Provélo – atelier de décoration sur vélo, Cosedec (tri des déchets), Ecole de cirque 

Coquino, pasta-party, château gonflable, maquillage, … .  
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Cette manifestation n'aurait pu se tenir sans l'appui des bénévoles enthousiastes et efficaces issus 

des sociétés locales morgiennes.  

Entreprises et écoles 

Plusieurs entreprises (7 soit 84 personnes) ont participé au concours interentreprises "Plus y a de 

pieds, plus y a de pas !". Le but étant que chaque entreprise inscrive un maximum d'employés. Les 

participants des entreprises ont effectué 596'262 pas. L'entreprise qui aura effectué le plus de pas 

(cumul des pas des employés) gagnera 25 cartes donnant droit à une journée de balade sur le Lac 

Léman, offertes par la Compagnie Générale de Navigation (CGN). 

De même, 10 classes de Morges et environs se sont inscrites au concours "Plus y a de pieds, plus y 

a de pas !" pour les écoles, totalisant ainsi 156 élèves. Les écoliers ont effectué  1’083'294 pas. 

Sur le même principe que pour les entreprises, la classe gagnante se verra offrir une sortie au parc 

aventure du Signal de Bougy offerte par les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

(MBC) et la Commune de Morges.  

 

La Municipalité  Morges, le 9 mai 2011 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Mme Nuria Gorrite, Syndique, tél. +41 (0)21 804 96 47 

Mme Aude Solinas, responsable communication de la manifestation, tél. +41 (0)21 804 96 53 


