
 

Communiqué de presse 

Élections communales  
Soirée inédite sur vos droits politiques – en direct et en ligne le 17 février 

Dans le cadre des prochaines élections communales de mars 2021, la Commission consultative 
d’intégration Suisses- Etrangers innove en proposant une soirée d’information entièrement en 
ligne, le mercredi 17 février 2021 à 19h30. Elle permettra à la population morgienne de se 
familiariser avec la procédure de vote et de mieux appréhender la vie politique locale. Elle sera 
diffusée en direct sur le site internet- www.morges.ch et sur la page Facebook de la Ville. 

Qui peut voter ? Le matériel de vote, c’est quoi ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Relevant le 
défi de parler des droits politiques avec pédagogie et humour, cette soirée accueillera différentes 
intervenantes et intervenants pour évoquer, notamment, l’organisation politique de la commune ou la 
composition du matériel de vote. L’événement se veut avant tout informatif et contiendra quelques 
respirations humoristiques sur les erreurs fréquentes commises lors du remplissage des bulletins. 
 
Possibilité de poser ses questions 
En raison de la crise sanitaire, cet évènement ne sera pas accessible au public mais sera diffusé en direct 
sur le site de la Ville : morges.ch/ecvd2021 et sur la page facebook.ch/villedemorges. 
Le public virtuel aura également l’occasion de poser ses questions bien réelles, durant la soirée, par mail 
à cohesion.sociale@morges.ch. Les personnes dont la question n’aura pas obtenu de réponse durant la 
soirée recevront une réponse par courrier électronique.  
La vidéo de la soirée d’information restera accessible sur le site de la Ville. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne « Une voix, un choix » lancée par l’Etat de Vaud. 
Elle vise à encourager la population étrangère à voter et à s’intéresser au système politique communal. 
 

La Municipalité  Morges, le 10 février 2021 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Sylvie Podio, Municipale Cohésion sociale et logement : +4178.797.47.58 
Abdel Abu El Hassan, Délégué à la cohésion sociale : +4179.645.30.67 
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