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La Ville veut mieux aider le Livre sur les quais
MORGES

La Municipalité
veut massivement
augmenter
sa subvention
au Livre sur les quais.

Le Livre sur les quais, manifesta-
tion phare de Morges depuis sa
création en 2010, devrait être da-
vantage soutenue par la commune
dès 2014. Si elle contribuait au
budget à hauteur de 50 000 francs
jusque-là, somme répartie entre
subventions et mise à disposition
de locaux dont fait partie le Théâ-
tre de Beausobre, la Municipalité

souhaite faire passer sa subvention
de 20 000 à 50 000 francs. Au
total, et dans l'hypothèse où le
Conseil communal rejoindrait le
préavis de la Municipalité, Le livre
sur les quais recevrait un soutien
de la ville qui avoisinerait les
100 000 francs.

Cette participation accrue de la
Ville viendrait aussi palier les sub-
ventions qui pourraient se retirer
de la manifestation. On peut pen-
ser au Département de l'économie
et du sport qui, dans les limites de
la Loi sur l'appui au développe-
ment économique, subventionne
les projets qui démarrent.

Cette année, Le livre sur les
quais affiche un budget d'environ
800 000 francs. Cette somme est

consacrée pour 44% à l'accueil des
auteurs, la programmation et la
communication, 36% aux frais du
personnel, et finalement 20% à la
logistique, sécurité et matériel.

I Budget équilibré
Du côté des rentrées, la majeure
partie, soit le 56% provient de
sponsors privés. Viennent ensuite
les subventions publiques et des
recettes liées à la vente de livres ou
aux stands de ravitaillement.

Si les finances des précédentes
éditions ont jusqu'à présent été
équilibrées, elles n'ont toutefois
pas généré suffisamment de béné-
fices pouvant être réinvestis les
années suivantes.

David Trotta

Plus de 40 000 visiteurs étaient sur les quais en 2012 Cardoso
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