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La Crique, c’est donc le nom que nous avons souhaité donner à 
la prochaine buvette de la place Louis-Soutter au sein du Parc 
de l’Indépendance. Une buvette, pas seulement… Il nous tenait 
à cœur de concevoir La Crique comme un lieu d’échange, d’en-
traide, de découvertes, de repos, de passage, et plus encore. 
Bref, un lieu de vie pour toutes les générations, que chacun et 
chacune pourra librement s’approprier tout au long de l’été. 

Autour de ce projet se trouvent quatre profils complémentaires 
et passionnés issus de la région morgienne. Pendant des mois, 
nous avons opposé et assemblé nos idées, notre énergie et nos 
compétences. Nous sommes aussi allés à la rencontre de futurs 
usager-ères pour comprendre leurs envies et imaginer un lieu 
vivant tout au long de la journée.

 
La restauration 

La Crique proposera une offre de restauration de saison qui se 
veut locale, gourmande et durable à midi et le soir. Cette offre se 
déclinera sur trois niveaux tout au long de la saison à des tarifs 
abordables : les classiques de l’apéro, une sélection de plats 
chauds et froids du mois, ainsi qu’une salade de la semaine.
 
L’animation culturelle et sociale

Le projet de La Crique ne serait pas réaliste sans le soutien de 
personnes expérimentées et reconnues dans leur domaine. Des 
membres de l’association actives et actifs dans le secteur de la 
culture accompagneront ainsi l’association dans une program-
mation hétéroclolite de la scène. Mais l’animation de La Crique 
prendra également la forme d’ateliers, activités et cours propo-
sés pour toutes et tous en matinée ainsi que certains après-midi. 

Une plateforme pour les sociétés locales 

Chacun-e doit pouvoir bénéficier de La Crique, y compris les 
sociétés locales. Dans ce sens, l’association mettra ce lieu à dis-
position de celles et ceux qui le souhaitent. Vous êtes une pro-
fesseure de dessin et souhaitez proposer un cours sur le Deck de 
La Crique ? Vous, c’est le yoga ? Le club d’échec de la région ? La 
Crique accueillera volontiers vos événements. 

Nous invitons d’ailleurs d’ores et déjà les personnes intéressées à 
nous contacter à l’adresse info@lacrique.ch

L’aménagement 

La Crique s’est conçue autour d’une buvette en bois écologique 
et fonctionnelle. Une place de jeu, une table de ping-pong, une 
boîte à livres et des objets en libre service - tels que des jeux d’ex-
térieurs ou des jeux de société - viennent notamment complé-
ter l’offre. La mobilité douce sera favorisée par la création d’un 
atelier vélo hebdomadaire gratuit ainsi qu’un parking vélo avec 
borne de recharge. 

Deux zones de tri viendront optimiser le traitement des déchets 
de la buvette et un jardin aromatique sera bénéfique à la bio-di-
versité et permettra d’agrémenter les mets et cocktails.  Des 
tables, chaises, parasols et transats ainsi qu’un deck en bois offri-
ront aux futurs usager-ères la possibilité de profiter pleinement, 
et à leur manière, du panorama, des animations sociales et cultu-
relles ou simplement des produits de la région.

Si le projet de La Crique traduit beaucoup d’enthousiasme, il est 
surtout le fruit d’une volonté de proposer un concept d’exploi-
tation qui réponde aux besoins de toute la population en favori-
sant la mixité intergénérationnelle et culturelle. Au travers d’un 
aménagement convivial, d’une offre de restauration séduisante, 
ainsi que d’animations culturelles et sociales variées, nous sou-
haitons que la place Louis-Soutter se transforme en un espace 
bienveillant.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 

Les membres du comité La Crique : 

Robin Moret, rédacteur / gérant  
Charles Jenny, architecte EPFL SIA / responsable aménagement 
Timmy Cuellar, graphiste et pâtissier CFC / cuisinier   
Yoann Pittet, avocat 


