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Sortez.ch : report de la campagne 2020 

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Au vu du contexte incertain lié à la pandémie actuelle et aux recommandations du Conseil 
fédéral, le Canton et son partenaire Mobilis ont pris la difficile décision de reporter, jusqu’à nouvel 
avis, la campagne « Sortez.ch ». En effet, inciter la population à utiliser les transports publics 
pour leurs loisirs va à l’encontre des règles sanitaires préconisées, notamment pour les 
personnes à risque. De plus, une telle campagne lancée dans ce contexte ne pourrait 
objectivement pas atteindre les objectifs escomptés par l’ensemble des partenaires.  

En conséquence, la production des supports de communication est suspendue et aucun matériel 
ne sera livré aux partenaires, invités à annuler la réservation des espaces d’affichage 
éventuellement prévus ou toute autre action de communication directement en lien avec la 
campagne « Sortez.ch ».  

Nous sommes pleinement conscients des désagréments provoqués par ce report rendu 
nécessaire par la situation exceptionnelle du moment. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu’il nous sera possible de replanifier cette 
campagne, en espérant que nous pourrons encore compter sur votre partenariat. 

Dans l’intervalle, notre chargée de projet Madame Romaine Florey se tient à votre entière 
disposition pour tout complément d’information.  

Vous remerciant de votre compréhension, nous vous adressons, Madame la Syndique, Monsieur 
le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, nos 
salutations distinguées. 
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