
 

Communiqué de presse 

Multiculturelle et savoureuse : édition 2018 réussie pour la Grande Table 

Morges, le 10 juin 2018. Par une météo estivale, la Grande Table a attiré la foule, dimanche à 
Morges pour son édition 2018. De 09 h à 18 h, un public nombreux est venu déguster les 
spécialités gastronomiques de 30 pays et profiter des animations proposées le long de la Grand-
Rue. Organisée tous les deux ans par la Commission consultative d’intégration Suisses-
Étrangers (CCISE), la Grande Table est une fête multiculturelle qui célèbre la convivialité et le 
vivre ensemble. 

Le temps d’un jour, la Grand-Rue s’est muée en une salle des fêtes à ciel ouvert. Faire connaissance 
autour de plats traditionnels, découvrir des musiques et des danses d’ici et d’ailleurs : autant 
d’activités qui ont séduit les Morgiennes et les Morgiens. Parmi les 30 communautés présentes, les 
visiteurs ont pu goûter, pour la première fois cette année, des spécialités d’Erythrée, du Pakistan ou 
encore d’Afghanistan. Du côté de la musique, le Rwanda, le Kosovo, la Bulgarie et la Suisse étaient à 
l’honneur. 

Autre nouveauté : cette année la Grande Table s’inscrit dans la durabilité et a proposé un verre 
consigné. 

Participer à la vie de la cité 

Présidente de la CCISE et Municipale de la Cohésion sociale et logement, Sylvie Podio s’est réjouie 
du succès de cette manifestation : « la Grande Table montre que les personnes et les cultures de tous 
les horizons ont leur place à Morges et peuvent participer activement à la vie de la cité », a-t-elle 
déclaré. 

Cette manifestation s’inscrit dans les objectifs de la Commission consultative d’intégration Suisses-
Étrangers, qui vise à favoriser la participation de la population étrangère à la vie publique morgienne 
et une meilleure intégration des étrangers. 

La CCISE réunit des personnes aux profils les plus divers : des représentants de partis politiques et de 
communautés, ainsi que les principaux milieux professionnels, confessionnels et associatifs de la ville, 
en lien avec l’intégration.  

La Municipalité  Morges, le 10 juin 2018 

 

 

Note aux rédactions 
Des photos sont disponibles sur demande auprès de Emmanuelle Robert, chargée de communication, 
au 078 625 94 69, emmanuelle.robert@morges.ch  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Mme Sylvie Podio, présidente de la Commission consultative d’intégration Suisses-Étrangers et Municipale 
Cohésion sociale, +41 78 797 47 58 
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