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Buvette saisonnière au Parc de l’Indépendance 
L’association La Crique exploitera les lieux les trois prochains étés  

La Municipalité de Morges a fait son choix parmi trois dossiers de candidature : elle attribue à La 
Crique le mandat d’exploitation de la buvette saisonnière du Parc de l’Indépendance. Le bail durera 
jusqu’à fin 2024. Le dossier de La Crique a convaincu la Municipalité par son approche inclusive. 

L’association à but non-lucratif La Crique propose un projet favorisant la mixité intergénérationnelle et 
culturelle. Avec un cadre propice à la détente, elle propose une buvette culturelle, sociale et 
écoresponsable, appartenant aux Morgiennes et Morgiens. Elle développera une plateforme pour les 
sociétés locales, avec l’objectif d’en faire un projet pour toute la communauté.  

Le projet de La Crique s’inscrit parfaitement dans la vision des Autorités morgiennes : un lieu accessible 
au plus grand nombre avec des activités diverses telles que des ateliers, un club de vélo, des thés 
dansants, de la culture, des vide-dressings. La Crique a remporté cet appel à projets en proposant une 
offre variée, tant pour le jeune public que les seniors, basée sur deux axes : culturel et social. Elle fait 
ainsi le choix d’une ligne privilégiant les échanges et la mixité, avec un concept d’exploitation durable. 

Qualité des candidatures 

Trois dossiers sont parvenus à l’Office de la culture à la suite de l’appel à projets lancé en novembre 
2021. La Municipalité a désigné une délégation ad hoc accompagnée de deux spécialistes externes pour 
l’évaluation des projets.  

La Municipalité remercie les associations candidates pour la grande qualité de leurs dossiers. Deux 
d’entre eux ont particulièrement retenu l’attention par leur vision aboutie. C’est l’approche inclusive du 
projet de La Crique qui s’est finalement révélée déterminante.  

Une buvette dans un cadre idyllique 

Depuis 2018, la Ville autorise l’installation d’une buvette éphémère au bord du Léman, sur une partie 
du Parc de l’Indépendance. La Municipalité souhaite ici témoigner sa reconnaissance à La Coquette, qui 
a exploité ce lieu pendant quatre ans, pour son engagement et sa contribution au rayonnement culturel 
et social de la Ville de Morges. 

La place Louis-Soutter continuera de vibrer ces prochains étés grâce au nouveau projet mené par La 
Crique. La Municipalité souhaite plein succès au futur exploitant et se réjouit que la population profite 
d’une offre renouvelée dans le cadre idyllique du bord du lac.  

La Municipalité Morges, le 9 février 2022 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  

Mme Mélanie Wyss, syndique – tél. +41 78 881 48 70 – melanie.wyss@morges.ch 
M. Robin Moret, association La Crique – tél. +41 79 487 95 98 – moret.robin@icloud.com 
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