
 

Communiqué de presse 

La Ville de Morges lance son application mobile officielle 

Morges, le 11 juin 2019. Recevoir des notifications concernant les actualités morgiennes, 
l’agenda ou les informations liées aux travaux directement sur son smartphone : c’est désormais 
possible. La Ville de Morges lance son application mobile, disponible dès mardi, 11 juin, dans le 
Google Store et sous peu dans l’App Store. Gratuite, cette application met en exergue l’actualité 
politique de la commune, les manifestations, les événements culturels ou sportifs et les 
informations liées aux travaux sur le territoire communal. 

« L’application mobile Ville de Morges a été développée pour répondre aux attentes grandissantes de 
la population en terme d’information », explique le Syndic Vincent Jaques. Il importait à la 
Municipalité de développer un outil qui permette aux citoyens de recevoir directement l’information 
dans sa poche, sans avoir besoin d’aller la chercher.  
Les principales fonctionnalités de l’application sont les news (ou actualités), l’agenda des 
manifestations et les info-travaux. Dans un menu à cocher et décocher, qui s’ouvre automatiquement 
après avoir téléchargé l’application, l’utilisatrice ou l’utilisateur est invité à choisir les alertes qu’elle/ 
il souhaite recevoir directement sur son téléphone.  
En cas d’urgence, l’application permet aux personnes qui l’ont téléchargée de recevoir un message 
push. Une telle alerte est utile en cas de risque sanitaire ou sécuritaire, par exemple. 
Service complémentaire aux moyens de communication déjà existants, l’application ne se substitue 
pas à ceux-ci, mais vise à faciliter l’accès à l’information communale, via les smartphones, pour les 
Morgien-ne-s et toute personne intéressée par la vie à Morges. Les informations diffusée par 
l’application mobile sont également publiées sur les sites www.morges.ch et www.morgesavenir.ch, 
dédié aux projets de nouveaux quartiers et les travaux en cours. 
Parmi les autres services proposés, l’application mobile reprend également des liens utiles du site 
morges.ch comme les offres d’emploi ou les numéros d’urgence. 
Cette application a été développée par Practeo Medias S.A., à Renens. Elle est disponible gratuitement 
pour les smartphones iOS et Android. 

La Municipalité  Morges, le 11 juin 2019 

 

Annexe : visuel 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Vincent Jaques, Syndic, +41(0)78 744 77 09 
Philippe Broccard, chef du service Sécurité, informatique et manifestations, +41 (0)78 809 84 34 
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