
Date: 03.09.2013

Régions

24 Heures
1001 Lausanne
021 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 840.4
N° d'abonnement: 1093092Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 38'303
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 24'766 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51029210
Coupure Page: 1/2

Morges afin' erait aider
plus le Livre sur les quais
Consciente de l'attrait de la
manifestation pour la ville,
la Municipalité souhaite
augmenter la subvention
communale annuelle
de 50 000 francs

Alors que la 4e édition du Livre
sur les quais démarre vendredi, la
Municipalité souhaite donner un
signal fort à cet événement litté-
raire qui attire des dizaines de mil-
liers de visiteurs chaque année.
Demain, elle déposera devant le
Conseil communal un préavis de-
mandant d'augmenter la part de
la subvention communale accor-
dée à la manifestation. Pour cette
année, les organisateurs s'ap-
puient sur un budget de quelque
800 000 francs.

Concrètement, le collège mu-
nicipal propose de gonfler la sub-
vention annuelle, qui passerait de
20 000 francs à 70 000 francs, et
ce à partir de 2014. A cette
somme, il faut ajouter quelque
35 000 francs que Marges prend
déjà à sa charge pour le vernissage
officiel de la manifestation ainsi
que pour la location de diverses
salles. A terme, ce soutien accru
de la Ville permettrait de rempla-
cer une aide cantonale, touchée
par les organisateurs du Livre sur
les quais via la loi sur l'appui au
développement économique

(LADE). Celle-ci, qui se monte à
90 000 francs pour cette 4e édi-
tion, est vouée à diminuer, puis à
disparaître puisqu'il s'agit d'une
subvention accordée uniquement
pour le démarrage de projets.

Mais, au-delà de ce simple ar-
gument financier, il s'agit surtout
pour la Commune de soutenir da-
vantage un événement qui fait
rayonner Morges loin à la ronde.
«Cette manifestation a un ancrage
fort à Morges et dans la région,
souligne Vincent Jaques, syndic.
Nous constatons qu'il y a une im-
portante participation des Mor-
giens, institutions, commerçants

«Nous pensons
que la collectivité
a aussi son rôle
à jouer»
Vincent Jaques,
syndic de Morges

et habitants, lors de chaque édi-
tion. Tous ont à coeur de célébrer
le livre et la rentrée littéraire. De
plus, les organisateurs recher-
chent de nombreux sponsors pri-
vés. Nous pensons que la collecti-
vité a aussi son rôle à jouer dans le
soutien du Livre sur les quais.»

Pour le chef de l'exécutif, il est
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essentiel voire même primordial
de conserver cette manifestation à
Morges. «Nous y sommes très atta-
chés, car c'est un atout réjouissant
et important pour notre localité»,
précise-t-il enfin. L.B.
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