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Il y a de cela cinquante à cent 
mille ans, pour migrer du 
continent africain au Proche- 
Orient puis en Europe, l’ho-
mo sapiens a probablement 

mis quelques milliers d’années ; il n’avait que 
ses pieds pour marcher. L’une des grandes 
avancées des XIXe et XXe siècles a été l’évo-
lution exponentielle de la mobilité. Si pour 
nos arrière-grands-parents aller à Berne 
ou à Zurich relevait encore de l’expédition, 
il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre 
que quelqu’un est allé faire du shopping à 
Londres ou à Paris en fin de semaine.

Il est évident, les statistiques le confirment, 
que nous bougeons de plus en plus. Le vé-
ritable essor des transports a eu lieu après 
1945 avec l’ouverture des frontières et la 
paix retrouvée. Essentiellement au cours 
des « Trente Glorieuses », la voiture, symbole  
de la liberté individuelle, a connu un élan 
sans précédent. Toutefois, depuis quelques  
décennies, et plus précisément depuis la 
déclaration de la Conférence de Rio de juin 
1992, l’humanité réalise que ces avancées 
technologiques ont un coût environne-
mental non négligeable qui pourrait s’avérer 
irréversible si personne ne réagit.

Il ne s’agit évidemment pas de rester  
cloisonné chez soi pour sauver la planète  
mais de bouger plus intelligemment. En utili-
sant, si on le peut, les transports en commun  
et en marchant un peu plus pour les courts 
trajets, on pourra contribuer un tant soit 
peu à résorber les bouchons des heures de 
pointe et améliorer la qualité de l’air. On 
voit également réapparaître des modes de 
transport tels que les tramways qui avaient 
été abandonnés dans les années soixante. 
Les Transports publics de Morges et envi-
rons, c’est-à-dire les bus urbains des lignes 
701, 702, 703 et 705 gérés par les MBC, ne 

sont pas en reste et ont connu cette dernière 
décennie un essor important en passant de  
1 million à 4 millions de voyageurs (BAM et 
funiculaire non compris) notamment grâce 
à l’extension des horaires et des lignes et à 
l’augmentation des cadences. Ceci a pu se 
concrétiser grâce aux décisions politiques 
judicieuses prises par les neuf communes 
appartenant à ce réseau.

Au nom de la Municipalité, 
Yves Paccaud, municipal, Aménagement 
du territoire et développement durable

Editorial
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GRAND ANGLE

60 personnes utilisent beaucoup moins d’espace pu-
blic pour leurs déplacements si elles prennent le bus 
ou leur vélo que si elles se déplacent en voiture.

La mobilité, un défi de taille 
pour les communes

L’urbanisation de nos villes, depuis 
le début des Trente Glorieuses, a été 
intimement liée au faible coût des 
transports motorisés, notamment 
à l’essor de la voiture individuelle. 
L’étalement urbain en est un résul-
tat direct qui nous pose aujourd’hui 
de nombreux défis. Nous avons 
conscience des coûts engendrés 
par cet essor, notamment les coûts 
environnementaux tels que la 
pollution atmosphérique et l’effet 
de serre, la forte emprise sur le 
paysage et le coût d’entretien des 
infrastructures de transport.

La Ville de Morges a la responsabilité de 
guider son développement territorial via 
une politique d’urbanisation durable. Le 
défi est de ralentir, voire d’inverser cette 
tendance à consommer l’espace en dehors 
des villes, en intensifiant l’attractivité des 
centres urbains. Un des principaux outils 
de cette politique est une stratégie de mobi- 
lité adaptée aux besoins d’aujourd’hui  
et de demain, qui prône notamment le 
report modal, c’est-à-dire le transfert d’un 
mode de transport à un autre.

Comment mieux circuler en ville tout en 
étant plus nombreux ?
Le Projet d’agglomération Lausanne-
Morges (PALM) a pour but de fédérer les 
efforts des communes pour atteindre cet 
objectif. Le Schéma directeur de Région 
Morges (SDRM) qui englobe 11 communes 
représente un des 5 secteurs du PALM. Ce ne 
sont pas moins de 15’000 à 18’000 habitants 
qui sont attendus dans le périmètre de Ré-
gion Morges dans les 15 prochaines années. 
Dans cette optique, il faut veiller à leur offrir 
des solutions de déplacement de qualité.

Région Morges, en partenariat avec les ser-
vices communaux, cantonaux et les Trans-
ports publics de la région Morges-Bière- 
Cossonay (MBC), a lancé une étude pour 
définir les lignes directrices du réseau de 
transports publics à l’horizon 2030.  Le diag-
nostic de cette étude se base sur le besoin 
d’améliorer les interfaces de transport, et 
d’encourager l’usage des transports publics. 
Afin d’accompagner la réduction du recours 
aux voitures individuelles en faveur du re-
cours aux transports publics, Région Morges 
doit rendre son réseau de bus plus attractif 
en élargissant la desserte du réseau et en 
augmentant la cadence de ses véhicules. Les 
MBC ont d’ailleurs accompli un grand pas, 
ils transportaient près de 6 millions de voya-
geurs en 2014, contre 2 millions en 2005.

Quelles solutions à l’échelle morgienne ?
La Ville de Morges est une des centralités du 
PALM. En ce sens, elle détient une grande 
responsabilité en termes de politique de mo-
bilité. Morges est en effet un lieu de conver-
gence de plusieurs modes de transport pour 

toute la région. La Ville est traversée d’est 
en ouest par l’autoroute, la route canto-
nale ainsi que les voies de chemin de fer. 
Ces multiples réseaux à forte proximité  
du centre-ville exigent une interface de 
transports efficace.

Le développement du secteur Morges Gare-
Sud ambitionne d’exploiter ce besoin et tirer 
avantage d’une nouvelle interface exem-
plaire. La création d’une nouvelle gare rou-
tière à proximité de la Gare CFF, la création 
d’un parking souterrain pour les voitures et 
la piétonisation de la place de la Gare contri-
bueront à créer un climat agréable pour 
ses usagers tout en améliorant l’efficacité 
des reports modaux. Décongestion, fluidité 
et centralité seront les maîtres mots de ce 
grand projet morgien. En outre, le projet 
compte améliorer la qualité urbaine par la 
création d’activités diverses et de logements.

Intensifier le centre de Morges par le biais de 
la mobilité implique aussi une bonne gestion 
du stationnement. C’est d’ailleurs la voca-
tion du projet de parking sous les quais qui 
compte restituer une grande partie des quais 
de Morges aux piétons, contribuant ainsi à 
étendre la zone piétonne de la gare au lac.

En parallèle à ces différents projets, la Ville 
de Morges finalise son Plan directeur des 
circulations (PDCirc). Ce dernier encadrera 
le développement des différents réseaux 
routiers et piétons en fonction des besoins 
préconisés, tout en laissant une marge de 
manœuvre aux politiques de demain.

Les réseaux cyclables ne sont pas oubliés 
pour autant, à titre d’exemple le Groupe 
Vélo Morges œuvre à l’amélioration des 
conditions de circulation pour les cyclistes. 
Le nouveau sentier cyclable traversant le 
site de Beausobre est le fruit de discussions 
issues de cette instance de concertation. Une 
carte des réseaux cyclables est disponible 
aux guichets de la Ville, ainsi qu’une série de  
formulaires de demandes de subvention  
pour l’achat de vélos traditionnels et élec-
triques, scooters électriques et cabas à rou-
lettes. Depuis 2012, ces derniers ont fait l’ob-
jet de plus de 500 subventions, et le nombre  
de demandes croît d’année en année. 

En ce qui concerne la mobilité piétonne, 
l’extension de la surface réservée aux piétons 
dans le centre-ville confirmera la volonté de 
leur restituer l’espace public. L’amélioration 
et l’aménagement du réseau piéton encoura-
geront les Morgiens à marcher plus souvent.

En tant qu’entreprise, Morges participe à la 
décongestion de la ville par le biais du plan 
mobilité de l’administration communale. 
Entré en vigueur en 2012, ce plan encourage 
ses employés à se rendre au travail en trans-
ports publics et en mobilité douce, plutôt 
qu’en voiture, en leur offrant des subven-
tions à l’achat d’abonnements de transports 
publics et en leur demandant de remplir  
certains critères pour bénéficier d’une place 
de parc. Pour exemple, entre janvier et  
novembre 2015, 74 abonnements de trans-
ports publics ont été subventionnés pour  
les collaborateurs de l’administration. La 
Direction de l’aménagement du territoire et 
du développement durable reste également 
à la disposition des entreprises morgiennes 
pour les accompagner dans leur réflexion 
pour la mise en place d’un plan mobilité.

Dans un futur proche, nous verrons que le 
développement des réseaux de transports 
publics couplé à l’amélioration du réseau de 
mobilité douce nous permettra d’accueil-
lir la population croissante, tout en veillant 
à sa qualité de vie. La mise en œuvre des 
grands projets susmentionnés permettra de 
canaliser les flux de personnes de manière 
moderne et efficace, et libérera des moyens 
pour encore mieux regarder vers l’avenir. 
Chaque époque a ses défis, mais l’avantage 
d’une politique urbaine durable, c’est qu’elle 
nous permettra aussi de répondre aux défis 
de demain.

Anouk Paltani Baumann, cheffe de service, 
Marc Bungener, délégué a.i. au développe-
ment durable, Direction de l’aménagement 
du territoire et développement durable
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GRAND ANGLE
MBC – Destination Morges … 
au départ de Bière !

120 ans ! Un tel anniversaire invite 
à la rétrospective. En cette année 
2015, les MBC et leurs clients sont à 
la fête, non seulement pour marquer 
l’ouverture de la toute première ligne 
de chemin de fer du réseau, mais 
aussi pour marquer les étapes histo-
riques que sont l’introduction de la 
cadence à 30 minutes sur cette ligne, 
l’inauguration de la nouvelle gare 
de croisement à Chigny et l’arrivée 
de rames ferroviaires modernes et 
confortables de dernière génération.

MBC pour Transports de la région Morges- 
Bière-Cossonay. Voilà qui aide à visualiser 
l’étendue de ce réseau de transports publics 
qui relie aujourd’hui plus de 50 localités  
de l’agglomération morgienne et du Pied du 
Jura et dessert 209 arrêts de bus, 22 gares, 
202 km. En transit ou partant de Morges, 
jusqu’à Etoy, Lussy-sur-Morges, Lavigny, 
Bière, L’Isle, La Sarraz, Cossonay, Bussigny, 
Ecublens et Lausanne, ce sont pas moins 
de 5,5 millions de voyageurs par année qui 
empruntent les lignes complémentaires de 
train, bus et funiculaire des MBC pour leurs 
déplacements professionnels, aller à l’école, 
se rendre à leurs lieux de loisirs. 

Leurs origines remontent à 1895, lorsque 
la première ligne de leur réseau de chemin 
de fer, le « BAM » (aujourd’hui renommée 
MBC), est inaugurée. Si l’entreprise a, au 
début, concentré son activité sur le rail, les 
MBC représentent aujourd’hui un acteur-
clé de la mobilité, de l’économie et du déve-
loppement touristique dans la région.

Sur la voie de la modernité
Les MBC sont résolument tournés vers 

l’avenir et engagés à proposer une mobilité 
performante au service du confort et de la 
sécurité des voyageurs. Cet été, l’avancée 
dans la modernité a pris une forme très 
concrète avec la livraison des deux premiers 
véhicules composant l’une des quatre nou-
velles rames qui complètent le parc ferro-
viaire actuel. Ces véhicules présentent des 
caractéristiques aptes à rendre les voyages 
plus agréables (accès facilité grâce au plan-
cher bas pour chaises roulantes et poussettes, 
écrans pour l’information aux voyageurs, 
climatisation, détecteurs incendies, suspen-
sion pneumatique) et sont des éléments-clés 
qui permettront d’introduire la cadence à  
la demi-heure entre Morges et Bière dès le  
13 décembre prochain.

Sur le chemin de l’école
Chaque jour, les MBC s’investissent pour 
transporter 3500 écoliers entre leur domi- 
cile et les établissements scolaires de la  
région. Des voyageurs très spéciaux pour 
lesquels les MBC attachent une importance 
et une attention particulière.

La mobilité des marchandises
Le chemin de fer Bière-Apples-Morges 

contribue au transfert de la route vers le 
rail et assure le transport de marchandises 
(42’000 tonnes de marchandises transpor-
tées en 2014) tel le bois, des produits agri-
coles, ainsi que des véhicules militaires.
Dès la fin du printemps 2016, les trains MBC 
transporteront du gravier depuis le site des 
Délices, exploité par Léman Granulats SA, à 
Apples, pour se rendre à la zone de la Bal-
lastière à Gland ; cette mesure contribuera 
à alléger le trafic routier lourd puisque ce 
seront pas moins de 171’000 tonnes de gra-
nulats qui seront transportés en moyenne 
par année.

La magie du train et la découverte  
du terroir
Dans une région riche d’attraits touristiques 
entre le lac Léman et le Pied du Jura, les MBC 
ont à cœur de participer activement à l’essor 
du tourisme, positionnant la ligne du Bière-
Apples-Morges en fil conducteur pour pro-
poser des activités alliant la mise en valeur 
du terroir et les déplacements en train. C’est 
l’ambition de l’Association « BAM la Voie des 
Sens » qui réunit des artisans, producteurs 
locaux, restaurateurs et vignerons. A bord 
du train régulier ou à bord du train rétro, les 

voyageurs sont invités à lier la magie du train 
à la découverte de paysages bucoliques et  
de la gastronomie locale, pour les balades 
gourmandes « BAM saveur » par exemple. 
En matière de tourisme, le bus n’est pas 
en reste puisqu’une ligne propose de relier 
Morges à la vallée de Joux, via le col du 
Mollendruz, les dimanches et jours fériés 
entre mai et septembre.
120 ans donc, et une évolution très rapide 
au cours des dernières années, avec une offre 
qui a doublé en 10 ans. Mais surtout, des 
projets d’avenir en ligne de mire : 
• le développement de l’information aux 

voyageurs ;
• le développement de l’offre de parking 

dans les gares ;
• une cadence au ¼ d’heure à l’horizon 

2020-2030 ;
• de nouvelles offres de loisirs, gourmandes 

et touristiques.

Avec les 210 employés qui s’engagent quoti- 
diennement pour répondre aux attentes  
des habitants de la région, les MBC adaptent 
constamment leur offre pour répondre  
aux besoins de la clientèle d’une mobilité 
performante.

Il était une fois …
Ce qui était à l’origine le BAM 
a d’abord été un chemin de fer 
à vapeur. Son électrification est 
intervenue tard, en plein milieu de 
la Seconde Guerre mondiale. Une 
activité de camionnage a fait son 
apparition dans les années 1920. 
Le bus est arrivé plus tard. Quant 
à la raison sociale, elle a été modifiée 
en Transports de la région Morges-
Bière-Cossonay SA (MBC) en 2003.

L’élan initial pour la construction d’une 
ligne de chemin de fer reliant Bière à Morges 
fut donné par l’importance que revêtait la 
place d’armes de Bière en 1873 déjà. La place 
d’armes requérait le transport de troupes, 
d’équipements et de matériels. 
Il existait aussi des besoins pour le transport 
de bois et pour l’agriculture, entre le Pied du 
Jura et les rives du lac Léman.

Puis en quelques dates phares :
• 1895 premiers coups de vapeur sur la ligne 
Bière-Apples-Morges ;
• 1943 l’état d’usure des locomotives et la  
perspective d’une pénurie de charbon mo-
tivent l’électrification du réseau du BAM.  
L’électrification permet d’améliorer les fré-
quences, la vitesse et la capacité des trains ;
• 1954 l’entreprise devient entrepreneur 
postal (lignes Morges-Apples et Morges-
Lussy). 4 véhicules assurent les transports 
dans la région ;

• 1980 création des Transports Publics de 
Morges & environs (TPM). La première 
ligne entre Prélionne et Lonay est ouverte 
à l’exploitation ;
• 1985 trois extensions importantes du  
 réseau ;
• 1994 -2000 le cap du million de voyageurs 
transportés annuellement est franchi ;
• 2003 modification de la raison sociale, le 
BAM devient MBC Transports de la région 
Morges-Bière-Cossonay SA ;
• 2004 création du service des lignes de bus 
régionaux par la reprise en propre régie des 
lignes Morges-Lavigny et Morges-Apples ;
• 4e extension du réseau TPM ;
• renforcement de l’offre de prestations à 
  l’heure de pointe du matin et en soirée sur 
  le BAM ;
• intégration du réseau TPM dans la com- 
 munauté tarifaire vaudoise ;
•  2005-2006 mise en service de la ligne  
724 Morges-St-Prex-Etoy et 703 Echichens-
Chêne-ZI Riond-Bosson ;

• 2007 intégration de la totalité du réseau 
MBC dans la communauté tarifaire vaudoise ;
• 2008 reprise de la ligne tl 57 et fusion avec 
la ligne TPM 1 pour former la nouvelle 
ligne 701 ;
• 2010 fusion avec le funiculaire de Cossonay ;
• 2011 extensions des lignes 701, 702, 703  
et 705 ;
• 2013 intégration de 7 lignes régionales de 
bus anciennement CarPostal du secteur 
Cossonay-L’Isle ;
• 2014 inauguration de l’installation réno-
vée du funiculaire (voies et cabines) ;
• 2015 construction d’une nouvelle gare de 
croisement à Chigny et renouvellement des 
installations de sécurité ;
• 2016 l’offre ferroviaire entre Morges et 
Bière proposera une cadence horaire à  
30 minutes.

Isabelle Duperrex, responsable marketing/
communication, Transports de la région 
Morges-Bière-Cossonay SA – MBC

Le chemin de fer à vapeur à l’origine du BAM

03

114503532 MORGES Reflets No 21.indd   3 23.11.15   09:49



Une passerelle particulièrement bien intégrée dans le paysage

Elections communales 2016

La passerelle de la rivière sèche au parc 
de l’Indépendance entre les mains de la PC

Le 28 février 2016 auront lieu les 
élections communales 2016. Pour 
la Ville de Morges, les citoyennes 
et les citoyens seront amenés/ées 
à élire les 100 membres du Conseil 
communal (Législatif) ainsi que les 
7 membres de la Municipalité (Exé-
cutif – 1er tour). 

Qui peut voter ?
• les Suisses qui sont domiciliés dans la 

commune ;
• les étrangers domiciliés dans la commune 

qui résident en Suisse (au bénéfice d’une 
autorisation depuis dix ans au moins) et 
sont domiciliés dans le canton (depuis 
trois ans au moins).

Comment devenir électeur ?
Il n’y a rien à faire. Toute personne qui remplit 
les conditions posées par la loi est automati-
quement inscrite dans le rôle des électeurs.

Comment voter ? 
Un mois avant le scrutin, les électeurs re-
çoivent le matériel qui leur permettra de 
voter soit par correspondance, soit au bu-

reau de vote, le dimanche 28 février 2016  
de 9h30 à 11h à la place de l’Hôtel-de-Ville 1. 

Remplissez la carte de vote en n’oubliant 
pas d’indiquer votre date de naissance et de 
signer.

Mettez le(s) bulletin(s) dans l’enveloppe 
jaune. Fermez l’enveloppe de vote jaune 
pour protéger le secret du vote !
 
Glissez ensuite l’enveloppe jaune et la carte 
de vote dans l’enveloppe de transmission 
(grise à fenêtre).

Puis, soit vous l’envoyez par poste, veillez  
dès lors à affranchir l’enveloppe assez tôt 
pour respecter les délais d’envoi, soit vous 
l’apportez directement à la boîte aux 
lettres se trouvant à la place de l’Hôtel-
de-Ville 1. 

Brochure communale
Vous retrouverez toutes ces explications  
dans la brochure d’instruction aux électeurs 
qui accompagnera le matériel de vote. Cette 
brochure vous rappellera la marche à suivre 
pour voter et donnera des informations sur 
les rôles et missions d’un Conseil communal 
et d’une Municipalité. 

Une nouveauté pour ces élections 
communales 2016
Pour la 1re fois, une seule et même bro-
chure sera éditée pour l’ensemble des  
318 communes vaudoises. Validée par le 
canton, la personnalisation des brochures 
pour chacune des 318 communes reste 
néanmoins permise. Autre plus : pour 
rendre les contenus plus digestes, cette 
brochure est passée entre les mains d’un 
concepteur de jeu, l’objectif étant non  
seulement d’expliquer mais également 
d’inciter chacun à participer au scrutin. 

Alors, usez de votre droit de vote ! Il ne prend 
sens que si vous vous en servez. 

Giancarlo Stella, secrétaire municipale

En date du 2 octobre 2015, la Muni-
cipalité a officiellement inauguré la 
nouvelle passerelle en bois rénovée 
par la Protection civile (PC).

La structure d’origine avait été construite 
par des apprentis horticulteurs de l’Ecole 
de Marcelin et  inaugurée en 1986, soit lors 
des célébrations du 700e anniversaire de la 
Ville de Morges. Bien que régulièrement 
entretenue, après près de trois décennies, la  

passerelle montrait des signes de fatigue ; 
plusieurs pièces nécessitaient d’être chan-
gées afin d’assurer la meilleure sécurité 
possible aux visiteurs du parc.

Ces travaux furent également l’opportunité 
d’apporter des améliorations à cet ouvrage, 
à savoir la création d’un niveau supplémen-
taire à l’avant de la passerelle. Cet ajout a 
permis la modification de la rampe sud du 
pont pour la rendre conforme aux besoins 

des personnes à mobilité réduite. Elle offre 
en outre une meilleure vue sur le parc, fait 
non négligeable vu la beauté du site.

La PC du district de Morges a été manda-
tée pour l’exécution de ces travaux, réalisés 
cet été. Il aura fallu en tout deux semaines 
de travail intensif de la part de deux com-
pagnies de pionniers pour mener à bien ce 
chantier.

Les pionniers de la compagnie ont eu la 
chance de compter parmi eux des charpen-
tiers, menuisiers, maçons ou encore bûche-
rons qui ont partagé leurs compétences 
professionnelles avec leurs camarades. 
D’autres membres, moins conventionnels, 

ont également complété l’équipe ; probable-
ment effrayés par les bruits engendrés par les 
machines, 6 canetons sont tombés de leur 
nid se trouvant dans un arbre proche des 
travaux. Mésaventure sans heurts puisque 
les équipes ont pu ramener chacun des petits 
vers leur maman.

Stanley Mathey, responsable de l’Office des 
espaces publics, Direction des infrastruc-
tures, énergies et espaces publics

SOCIÉTÉ ET INFRASTRUCTURES

04

Le conducteur assimile souvent les pneus 
neige au strict usage sur l’or blanc : « je ne 
vais pas en montagne, je ne roule pas sur la 
neige donc je reste en monture d’été ». S’il est 
vrai que les pneus d’hiver sont nécessaires 
à la conduite sur neige, là n’est pourtant pas 
leur seul usage ! En effet, ils sont spéciale-
ment conçus pour une meilleure adhérence 
sur route froide ainsi que sur la glace. Et ces 

deux conditions concernent souvent le réseau 
routier suisse en hiver, même urbain. L’usage 
des pneus dits « de neige », faute d’être 
obligatoire, est dès lors fortement conseillé 
pour votre sécurité et celle des autres. A ce 
titre, nous vous rappelons qu’en cas d’acci-
dent, même dans des conditions difficiles, 
vous êtes responsable. En effet, la loi sur la 
circulation routière stipule que le conducteur 

doit pouvoir garder la maîtrise de son véhicule 
en toute situation. Si le manque d’ équipe-
ment adéquat pour l’hiver devait être constaté 
lors d’un accident, le conducteur peut alors 
rencontrer des problèmes tant avec la police 
qu’avec son assurance. 
Roulez donc équipé !

Olivier Bohren, Police Région Morges 

C’est l’hiver, soyez équipés !
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Le Kiosque du parc de l’Indépendance

La fleur se trouve au sommet de la tige

Le Plan Lumière a pour objectif de 
penser à long terme un développe-
ment cohérent de l’éclairage public 
tout en respectant les démarches 
d’économie d’énergie et en rédui-
sant les nuisances lumineuses par-
tout où cela est possible. Ce Plan 
Lumière permet d’avoir une vision 
globale de l’éclairage de notre ville 
le long de ses axes structurants 
mais aussi au sein des quartiers. 

Il est conçu pour s’adapter à 
l’existant qui a été progressivement 
mené vers des sources d’éclairage 
écologiques et économiques. La 
standardisation du matériel sera 
poursuivie en prenant en compte 
l’évolution des technologies.

Morges, Cité de l’énergie, se doit d’être 
exemplaire dans le domaine de son éclairage 
public. Et elle le sera à double titre. D’abord 

en choisissant des sources lumineuses peu 
gourmandes en énergie qui permettent des 
économies d’électricité, également favori-
sées par un abaissement de la luminosité 
aux heures creuses, partout où cela s’avère 
judicieux. Ensuite, en utilisant des lumi-
naires qui garantissent suffisamment de 
lumière tout en évitant une pollution lumi-
neuse inutile.

L’éclairage des rues et chemins de la Ville 
de Morges a constamment évolué dans  
le temps. A ce jour, 1693 points lumineux 
éclairent 45 kilomètres de chaussée. Le 
remplacement des luminaires sera évalué 
au cas par cas et sera adapté en fonction des 
besoins propres à chaque type de route ou 
cheminement ainsi que selon l’environne-
ment urbain.

Les premières interventions auront pour 
objectif l’élimination des sources lumi-
neuses à vapeur de mercure. Ce sont 
254 lumi naires de ce type qui sont encore 
en fonction sur le territoire de la Commune 
de Morges. Leur remplacement doit inter-
venir rapidement afin de respecter les pres-
criptions en vigueur qui interdisent depuis 
fin 2014 la vente d’ampoules utilisant cette 
technologie. Suivra le remplacement ou 
l’adaptation de 500 éclairages équipés de 

composants d’ancienne génération, soit 
avec un rendement inférieur à 85 %. La 
date limite pour cette opération est fixée  
à fin 2018.

Depuis 2010, ce sont près de 200 luminaires 
qui ont été remplacés par des éclairages 
LED. Les derniers modèles installés sont de 
plus dotés d’un système d’abaissement de 
la puissance lumineuse de 50 % entre mi-
nuit et cinq heures du matin.  La technolo-
gie étant en constante évolution, les futurs 
luminaires seront équipés partout où cela 
s’avère judicieux d’un système d’abaisse-
ment progressif pouvant être programmé 
selon les besoins. 

Le montant de l’investissement pour 
le développement du Plan Lumière, 
voté par le Conseil communal, est de  
CHF 1’150’000.–.

Une fois que le remplacement des éclai-
rages publics d’ancienne génération sera 
réalisé, la réduction de la consommation 
électrique représentera au minimum 20 à 
25 % d’économie.

Elodie Croutaz, apprentie 3e année, 
Direction des infrastructures, énergies 
et espaces publics

La Ville se dote d’un Plan Lumière 

En général, les plantes caduques 
n’ont pratiquement pas besoin de 
protection puisqu’elles n’ont pas 
d’activité en hiver. En revanche, 
les plantes persistantes, bien que 
ralenties, ont bel et bien une activi-
té et nécessitent dès lors quelques 
soins : veillez à ce que la terre ne 
soit pas complètement sèche et ne 
laissez pas d’eau dans la soucoupe.

Une protection des plantes en bacs et en 
pots est souvent utile voire nécessaire 
car l’ensemble de la surface du pot est en 
contact avec le froid. Il est donc conseillé de 
déplacer vos plantes dans l’endroit le mieux 
protégé du froid et du vent. Petite astuce : 
regardez où les feuilles mortes s’accumulent 
sur votre balcon ou votre terrasse ; c’est en 
général l’emplacement le moins venteux et 
le moins froid.

Certaines variétés de plantes méditer-
ranéennes supportent des températures 
allant jusqu’à -7 °C. Un voile d’hivernage 
est néanmoins fortement conseillé, il vous 
permettra de gagner quelques degrés. Mais 
veillez à ne pas créer de condensation sur 

un film plastique qui gèlerait et brûlerait 
votre plante par le froid.

Les endroits les mieux exposés au soleil 
sont à privilégier, en évitant toutefois le 
soleil du matin ; une orientation sud-ouest 
est dès lors idéale.

Si vous le pouvez, rentrez vos plantes  
dans un endroit frais, aéré, clair et surveil-
lez l’arrosage une fois par mois. 

L’Etoile de Noël (Euphorbia pulcherrima) 
ou encore la Poinsettia
Sachez que l’Etoile de Noël est une plante 
qui fleurit naturellement lors de jours 
courts. Elle apprécie les températures 
proches des 20 °C et déteste les courants 
d’air, froids de surcroît … Elle est également 
considérée comme une plante dépolluante 
pour le formaldéhyde dont on trouve des 
traces dans la fumée du tabac, les rejets des 
automobiles, etc.

Arrosez votre Poinsettia avec de l’eau tiède 
et ne laissez pas d’eau dans la soucoupe. 
Laissez bien la terre se ressuyer avant d’ar-
roser à nouveau. 

Conseil d’achat : les grandes bractées rouges 
ou colorées ne sont pas directement les fleurs 
mais bien des feuilles modifiées. La fleur pro-
prement dite, insignifiante et toute petite, se 
trouve au sommet de la tige, au milieu de 
ces bractées. Lors de l’achat d’une Etoile de 
Noël, favorisez la plante qui n’a la fleur que 
très peu développée. Ceci signifie que votre 
plante est encore au début de sa floraison.

D’autre part, ne manquez pas de deman-
der à votre fleuriste de bien emballer votre 
Etoile de Noël ; comme expliqué plus haut,  

elle souffre très rapidement du froid et des 
courants d’air.

Astuces : si vous cassez une branche de votre 
plante, elle tiendra plusieurs semaines en 
vase moyennant une petite manipulation ; 
il est nécessaire de brûler le bas de la tige  
à l’aide d’une flamme afin de cicatriser  
l’endroit d’où la sève en latex s’écoule.

Stanley Mathey, responsable de l’Office 
des espaces publics, Direction des infras-
tructures, énergies et espaces publics 

Comment protéger vos plantes du froid ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

05

Un sapin ! Privilégiez l’achat d’un sapin suisse 
certifié FSC garantissant la gestion durable 
de la forêt dont il est issu, plutôt qu’un sapin 
synthétique. Ces derniers viennent souvent 
de très loin et sont difficiles à recycler. 

Des lumières ! Privilégiez les LED aux autres 
types de lumières décoratives et n’oubliez pas 
de les débrancher quand elles ne servent pas.

Une visite à la famille ! Débrancher vos 
appareils et baissez votre chauffage quand 
vous partez en voyage.

Un  cadeau ! Optez pour un objet qui a une 
longue durée de vie et qui ne sera pas faci-
lement remplacé, ou sinon pour un cadeau 
immatériel comme un don caritatif, ou des 
tickets pour une exposition.

Un bon repas ! Privilégiez des aliments 
locaux et de saison.

Il ne vous reste plus qu’à passer 
d’excellentes fêtes !

Marc Bungener, délégué a.i. au développe-
ment durable, Direction de l’aménagement 
du territoire et développement durable

A vos marques, prêts, Noël !
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Le Père Noël en visite

Chaque début d’année marque 
la saison des lotos. En 2016, cinq 
sociétés locales organiseront tour à 
tour leur propre session de janvier 
à mars.

Qu’il soit fribourgeois ou vaudois, qu’il 
se déroule le soir ou l’après-midi, le loto 

demeure un rendez-vous très apprécié des 
associations et du public qui, d’ailleurs, 
se rajeunit, comme le souligne Chantal 
Kilchenmann, responsable des lotos pour 
le Chœur Les Mouettes. C’est que depuis 
1986, date des premiers lotos auxquels elle 
a participé, elle a eu l’occasion d’obser-
ver les diverses évolutions de ces joyeuses 

manifestations associatives. Joueuse hors 
pair, elle écume les lotos de la région, de 
Cugy à Morrens, sans oublier l’un des  
plus grands du canton, celui d’Etoy. Son 
plus gros lot remporté fut un voyage à 
New York. Désormais, les prix sont plus 
modestes : vins, saucisses ou bons. Si dans 
la région de La Côte, la norme privilégie le 
loto vaudois, avec ses cartons à renouveler 
à chaque tour, à Morges se joue également 
le loto fribourgeois dont la particularité 
est de garder le même carton tout au long 
du jeu. Les Mouettes ouvriront la saison 
par la formule vaudoise, le dimanche  
10 janvier à 14h.

Deborah Strebel, 
stagiaire à la culture, Greffe

Les dates des prochains lotos

• Dimanche 10 janvier à 14h, 
 Loto VD, Les Mouettes
• Dimanche 24 janvier à 20h, 
 Loto FR, La Récréation
• Dimanche 14 février à 14h, 
 Loto FR, Les Horticulteurs
• Samedi 5 mars à 20h, 
 Loto FR, Morges Basket
• Dimanche 13 mars à 14h, 
 Loto VD, TSM et Pistolet Morges

A vos cartons !

Agenda
 de Noël

• Marché couvert de Noël, halles CFF
 Du 4 au 6 décembre et du 

9 au 13 décembre 2015
 Entrée libre – restauration sur place.
 Horaires  : en semaine de 16h à 22h, 
 samedi et dimanche de 10h à 19h

•  Concert de Noël avec le Chœur Sing4joy
 Dimanche 13 décembre
 Ce chœur gruérien vous proposera  

un concert de gospel traditionnel.
 Horaire et lieu : 17h aux Foyers 
 de Beausobre

• Noël des enfants, Armée du Salut 
 à Morges
 Dimanche 13 décembre
 Une fête spécialement dédiée aux enfants 
 à l’occasion des fêtes de Noël ! 
 Horaire et lieu : 11h à l’Armée du Salut, 

rue Centrale 23

• Concerts classiques de la région 
 morgienne
 Dimanche 20 décembre
 Sous la direction de Christophe Gesseney, 

l’Ensemble vocal Euterpe et l’Ensemble 
instrumental Fratres vous proposeront : 
Oratorio de Noël de Johann Sebastian 
Bach – Cantate 4 à 6. Le public pourra 
participer avec des chants de Noël.

 Entrée libre – collecte
 Horaire et lieu : 17h au Temple de Morges

• Les nocturnes à Morges
 Vendredi 18 et mercredi 23 décembre
 Les commerces seront ouverts jusqu’à 

22h. Des animations vous seront égale-
ment proposées le vendredi 18 décembre. 
Un grand marché regroupant des stands 
proposant de l’artisanat, des décorations 
de Noël et des produits de bouche vous 
seront également proposés le vendredi  
18 et le mercredi 23 décembre.

 Horaire : jusqu’à 22h

• Ouvertures dominicales des petits 
 commerces indépendants
 Dimanches 13 et 20 décembre
 Les petits commerces indépendants 
 de la Ville de Morges vous accueilleront, 
 afin de vous permettre de finaliser vos 

achats de Noël.
 Horaire : de 10h à 17h

• Ne restez pas seul à Noël !
 Jeudi 24 décembre
 Personne ne doit rester seul pendant 

les fêtes de Noël ! N’hésitez pas à venir 
partager un repas en bonne compagnie. 
Animations, rencontres et bonne humeur 
sont au programme !

 Renseignements et inscription 
 par email : passeulanoel@bluewin.ch

Des activités pour tous à la patinoire 
des Eaux-Minérales de Morges 

La saison de patinage a débuté 
en octobre et déjà les amateurs de 
glisse ont pu profiter de certaines 
des diverses activités mises en 
place durant la saison hivernale  
à la patinoire de Morges.

C’est ainsi que le 1er novembre dernier, la 
Fête de la Glace invitait jeunes et moins 
jeunes à des démonstrations et initiations 
aux sports de glisse sur glace, le hockey 
et le patinage artistique pour les activités 
les plus connues du public mais aussi  le 
Broomball et le Power Skating.

S’agissant d’Halloween, les personnes, en-
fants et adultes, se présentant déguisées le 
week-end précédent ou le 31 octobre ont 
pu entrer gratuitement à la patinoire.

Le 24 décembre sera l’occasion de la tradi- 
tionnelle fête de Noël, qui accueillera  
petits et grands de 10h à 17h.  Dans un  
tout autre registre, l’entrée sera gratuite le 
14 février, jour de la Saint Valentin, pour  
les couples … amoureux.

Et pour terminer la saison en beauté, l’en-
trée sera gratuite le jour de la fermeture de 
la patinoire, soit le dimanche 3 avril 2016. 

Tous à vos patins !

Anne-Marie Piguet, 
technicienne en bâtiment, 
Direction du Patrimoine

Infos utiles :
Location de patins : 
CHF 3.– pour les enfants 
CHF 5.– pour les adultes 
Location de supports d’aide 
à l’apprentissage du patinage 
(barres, pingouins et ours) : CHF 2.50
Aiguisage des patins sur place :
CHF 6.– la paire

Horaires d’ouverture sur 
www.morges.ch  
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MANIFESTATIONS

Vous savez sûrement déjà que la Ville de 
Morges produit du vin, mais ce n’est pas 
tout, elle fait aussi du miel ! En collaboration 
avec le Rotary Club de Morges et l’apiculteur 
Philippe Kovar, ce ne sont pas moins de 
160 kg de miel d’excellente qualité, que nos 
abeilles ont produits cette année.

Vous êtes à court d’idées pour vos cadeaux 

de Noël ? Faites plaisir à vos proches en leur 
achetant ce précieux nectar ! Vous ferez en 
plus une bonne action ; en effet, le béné-
fice de cette vente est versé à des actions 
sociales au profit des Morgiens.

Le miel est en vente par pot de 500 g au prix 
de CHF 15.–. Pour en acheter, vous pouvez 
vous rendre à la réception de l’Hôtel de Ville 

ou à celle de la Direction des infrastructures, 
énergies et espaces publics à l’avenue de 
Riond-Bosson 14.

Pablo Guarino, stagiaire en communication, 
Greffe

Du miel pour Noël !
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Le Bureau élargi 2015-2016 est présidé par Laurent Beauverd (au centre). En sont membres : Baptiste Müller 
(vice-président), Alexandre Oliveira (second vice-président), Janine Devaud (scrutatrice), Lucie Rochat (scruta-
trice), Sylviane Trudu (scrutatrice suppléante), Rita Wyss (scrutatrice suppléante), Jehanne Guillemin (secrétaire 
suppléante), Jean-Louis Jordan (huissier), Frédéric Volken (huissier suppléant).

Le Conseil communal est l’organe délibé-
rant de la commune. Son effectif varie entre 
25 et 100 membres selon le nombre d’habi-
tants de la commune. A Morges, le Conseil 
communal est composé de 100 conseillers 
communaux (38 conseillères et 62 conseil-
lers) élus au système proportionnel pour  
5 ans par les citoyens morgiens.
Selon la nouvelle Constitution vaudoise  
entrée en vigueur le 14 avril 2003, les étran-
gers et les étrangères domiciliés dans une 
commune vaudoise, résidant en Suisse de-
puis au minimum 10 ans et habitant le Can-
ton de Vaud depuis 3 ans au moins bénéfi-
cient du droit de vote au niveau communal 
et peuvent être élus à l’échelon communal.
Les conseillers communaux sont convoqués 
le premier mercredi du mois. Les séances du 
Conseil communal ont lieu à 20h15 dans 
un des foyers de Beausobre, celles-ci sont 
publiques. En outre, chaque parti politique 
se réunit le lundi soir qui précède le Conseil 
afin de préparer la séance.

Les compétences du Conseil communal sont : 
– étudier les préavis soumis par la Municipa-

lité ;
– décider des dépenses extrabudgétaires et 

d’investissements proposées par la Munici-
palité ;

– approuver le budget, vérifier et approuver 
les comptes et la gestion ;

– voter l’arrêté d’imposition et fixer le taux 
d’impôt ;

– élaborer et adopter les règlements commu-
naux ;

– décider de l’acquisition ou de la vente des 
biens communaux ;

– approuver des plans à vocation urbanis-
tique ;

– autoriser la Municipalité à emprunter ou à 
faire des placements ;

– approuver le statut des employés commu-
naux.

Les préavis sont étudiés par des commissions 
composées de représentants de chaque parti 
politique. Les préavis sont par exemple :
– d’ordre urbanistique tels que les projets 

Morges Gare-Sud et le Centre aquatique ;
– d’ordre routier tel que le futur rond-point 

de Marcelin ;
– d’ordre général tel que le Plan Lumière.

Un président est nommé au sein de chaque 

commission et rapporte devant le Conseil 
qui vote les conclusions. Les conseillers les 
acceptent, les refusent ou les amendent.
Chaque conseiller a la possibilité de procé-
der à différentes interventions :
– déposer une motion qui est une demande 

à la Municipalité d’étudier l’opportunité 
de prendre une mesure ou de faire une 
proposition dans un domaine particulier ;

– déposer un postulat qui est une invitation 
à la Municipalité d’étudier l’opportunité 
de prendre une mesure ou de faire une 
proposition dans un domaine particulier ;

– déposer une interpellation qui est une 
demande d’explication adressée à la Muni-
cipalité sur un fait de son administration ;

– poser une question ou exprimer un vœu.

Lors de leur assermentation, les conseil-
lers communaux promettent d’exercer leur 
charge avec conscience, diligence et fidélité. 

Conseil communal 
de Morges

Le Bureau, responsable de l’organisation 
du Conseil communal

Le Bureau est un organe non poli-
tique, issu des rangs du Conseil 
communal. Ce dernier en élit les 
membres pour une durée d’une 
année. Il est composé du président 
et de deux scrutateurs. 

Dans son travail de gestion organisation-
nelle du Conseil, il est rejoint par deux vice- 
présidents, deux scrutateurs suppléants, 
le secrétaire et son suppléant ainsi que 
l’huissier et son suppléant. Les secrétaires 
ne sont pas forcément issus des rangs du 
Conseil, tandis que les huissiers n’en sont 
pas membres. Ce Bureau élargi a la respon-
sabilité de la préparation de l’ordre du jour 
du Conseil et la gestion des archives de ce 
dernier.

Le Bureau élargi forme également le Bu-
reau électoral lors des votations et élections 
fédérales, cantonales et communales. Il réa-
lise à cette occasion le dépouillement des 

suffrages et assure à ce titre le bon déroule-
ment des élections et des votations.

Dans la mesure du possible, tous les 
groupes politiques sont représentés au 
sein du Bureau élargi. Si un groupe n’y a 
pas de représentant, il peut y déléguer un 
observateur. Le Bureau ne s’occupant pas 
de politique, mais uniquement de l’aspect 
organisationnel du Conseil, l’observateur 
sert de relais entre le Bureau et les groupes 
politiques.

Le président du Conseil communal dirige 
les séances du Conseil et celles du Bureau. 
Il représente également l’organe délibérant 
lors de nombreux évènements, durant son 
année présidentielle, par exemple à des 
assemblées générales de sociétés locales, à 
des inaugurations et à des manifestations 
sportives et culturelles.

Chères 
Morgiennes, 
chers Morgiens, 

C’est un immense 
plaisir pour  moi 
d’inaugurer cette 
nouvelle chro-
nique.

Deux fois 
par année vous 
aurez l’occasion 

de retrouver le Conseil communal dans 
ces pages.

Pour cette première, nous avons choisi de 
vous présenter nos activités, ce que nous 
réalisons au quotidien, notre organisation, 
afin de vous faire découvrir ce pourquoi 
VOUS nous avez élus. 

La gestion d’une ville révèle bien des  
facettes. Pour cette édition, nous vous  
présentons l’aspect organisationnel de 
nos activités. Les éditions suivantes seront 
consacrées à la présentation des diverses 
commissions qui composent notre Conseil 
ainsi qu’à la présentation de l’un ou l’autre 
projet majeur qui a occupé notre assemblée.

J’espère que vous aurez du plaisir à  
(re)découvrir notre Conseil communal, 
et je vous souhaite une bonne lecture.

Laurent Beauverd
Président du 
Conseil communal

07

CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal de Morges compte 
100 conseillers communaux, répartis en 
5 groupes : il est constitué actuellement de 
38 conseillers SPI (Socialistes, Popistes et 
Indépendants), 29 PLR (Parti Libéral-Radical), 
12 Verts, 11 EM (Entente Morgienne) et 
10 UDC (Union Démocratique du Centre).
Ces conseillers communaux sont élus pour 
5 ans. L’actuelle législature (2011-2016) 

se terminera en juin de l’année prochaine. 
Les élections auront lieu le 28 février prochain.
Le Conseil communal se réunit 10 fois par 
année ; à ces séances s’ajoutent les séances de 
commission (18 en 2014) et des 4 commissions 
permanentes (Commission de gestion, Commis-
sion des finances, Commission de recours 
en matière d’impôt, Commission des pétitions), 
soit un total de 66 séances en 2014.

Le montant des dépenses extrabudgétaires 
voté l’année dernière, durant les 10 séances 
plénières, s’élève à CHF 5’559’000.–.

Le Conseil communal en chiffres 
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La Section jeunesse a été agrandie et son espace repensé

Après une période de travaux, la 
Bibliothèque de Morges a ré-ouvert 
ses portes le 23 novembre dernier. 
Revêtements de sol, éclairages, 
peintures et sanitaires, la biblio-
thèque s’est parée de nouveaux 
atours. Mais là n’est de loin pas tout !

La Section jeunesse s’est agrandie avec 
l’apport bienvenu de l’ancienne surface  
du Musée Paderewski. L’aménagement a  

en outre été repensé et un mobilier plus 
adapté au jeune public a été mis en place ; 
l’accès aux documents a été rendu plus aisé 
par l’installation d’étagères basses et des 
bacs supplémentaires ont été disposés afin 
de permettre une consultation plus agréable 
des albums et des bandes dessinées. Des élé-
ments modulables  de mobilier sur roulettes 
faciliteront, quant à eux, la mise en place 
d’espaces d’animation. L’équipe en charge 
de la Section jeunesse a en outre repensé son 
classement des romans jeunes et adolescents. 
Auparavant classés par ordre alphabétique 
d’auteurs, ces romans sont maintenant équi-
pés de pictogrammes et rangés par genre. Ce 
classement, plus attractif, devrait répondre 
au mode de sélection des ouvrages utilisé 
par les jeunes. A noter que tant dans la Sec-
tion jeunesse que dans la Section adulte, un 
système de signets « Suivez le fil », équipe do-
rénavant les romans les plus accessibles aux 
adolescents et jeunes adultes, permettant à ce  
public une transition plus facile entre les 
deux sections.

Concernant le mobilier, des sièges plus 
confortables rendent le séjour dans les 
locaux des deux sections plus agréables. 
L’installation du Wi-Fi permet en outre à 
nos usagers d’y utiliser leurs ordinateurs 
ou tablettes personnels. S’agissant d’être 
plus flexible en rapport aux horaires des 
utilisateurs, la rétrocession des documents 
durant les heures de fermeture est désor-
mais facilitée : des boîtes de retour de livres 
ont été installées dans le couloir d’entrée  
du Grenier bernois. 

Et finalement pour les jeunes, vraiment très 
jeunes, la Section jeunesse a équipé ses sani-
taires d’une table à langer.

L’équipe de la bibliothèque se réjouit de vous 
revoir nombreux feuilleter confortablement 
ses documents !

Diane Thibault et Corinne Andrey Laffely, 
responsables de la bibliothèque

Travaux et réouverture de 
la Bibliothèque municipale de Morges

Agenda
Décembre 2015 

Baskethon du Morges 
Basket
Venez nombreux soutenir le Morges Bas-
ket lors du Baskethon ! Dès 9h un tournoi 
de Noël pour les enfants, suivi à 14h du 
traditionnel Baskethon. Une raclette vous 
sera également proposée à partir de 19h.
Buvette ouverte toute la journée
Sa. 5 décembre à 9h dans les salles de 
sports et au Foyer de Beausobre

Festival international d’Orgue
Le festival produira de grands ensembles 
et solistes internationaux. Il offrira une 
scène prestigieuse aux artistes et ensembles 
de Morges et sa région dans laquelle il est 
implanté.
Di. 6 décembre et Di. 13 décembre à 17h 
au Temple protestant à Morges
Entrée libre – collecte
http ://www.festivalorguemorges.com

Opening night
Le Théâtre Trois P’tits Tours organise les 
Opening Nights. Au cours de ces soirées 
ouvertes au public, les comédiennes et 
comédiens de la compagnie lisent une 
pièce moderne ou plus ancienne à haute 
voix. Une manière conviviale de découvrir 
des textes modernes ou moins récents.
Ma. 8 décembre à 20h au Théâtre Trois 
P’tits Tours, entrée libre
www.troispetitstours.ch

Yann Lambiel – Get up !
Le nouveau spectacle de Yann Lambiel 
proposera au public une expérience à 
vivre, une soirée multimédia et multi-
scènes à découvrir à Morges sous le chapi-
teau DAS ZELT.
Du 15 au 31 décembre sauf le 21, 24, 25  
et 30 au parc des Sports
http : //www.yannlambiel.com

Clown Macaroni
Vous pourrez assister en famille au spec-
tacle du Clown Macaroni. Un moment de 
bonheur pour les grands et les petits qui 
vous laissera des étoiles plein les yeux ! 
A découvrir à Morges sous le chapiteau 
DAS ZELT.
Di. 20 décembre au parc des Sports

Vide-greniers – Halles CFF
Vous pourrez venir chiner à votre guise 
au travers des 4600 m2  de la halle. 
Une offre de restauration vous sera 
proposée sur place.
Di. 13 mars de 8h à 18h, entrée libre

Yann Lambiel plante sa tente à Morges

Dans le cadre de sa nouvelle tournée 
et parce qu’il est Morgien de cœur, 
Yann Lambiel présentera son spec-
tacle « Get up ! », du 15 au 31 décembre 
prochain, sous le chapiteau « Das 
Zelt », au parc des Sports. Barbu, dé-
janté, on vous promet un Yann comme 
vous ne l’avez encore jamais vu !

Yann Lambiel et la Ville de Morges, c’est une 
histoire d’amour et d’amitié qui dure depuis 
2001. Ce Valaisan, originaire de Saxon, a 
d’abord vécu à Genève ; il a par la suite choi-
si de poser ses valises dans notre ville, d’une 
part grâce à son épouse Sonia, conquise par 
la beauté du lieu, et d’autre part par ses liens 
très forts avec le Théâtre de Beausobre et le 
Festival Morges-sous-Rire. 

Son implication dans la vie locale morgienne 
n’est plus à démontrer. Qui ne l’a pas croisé 
au marché le samedi matin avec sa petite 
famille ou lors de cérémonies officielles  
orchestrées par la Municipalité ou des socié-
tés locales ? Qui ne l’a pas côtoyé en simple 
spectateur au Théâtre de Beausobre ou au 
Festival Morges-sous-Rire, quand ce n’est  
pas lui qui fait le show sur scène ?

Avec ce nouveau spectacle qui fait partie 
d’une tournée à travers toute la Suisse, Yann 
Lambiel fait, cette année, une petite infi-
délité à Beausobre en se produisant sous le 
chapiteau « Das Zelt ». Infidélité largement 
pardonnée compte tenu de l’extraordinaire 

show qu’il est en train de nous concocter : un 
chapiteau, quatre scènes, quatre spectacles, 
quatre ambiances … 

Au programme, un écran géant tactile, une 
batterie, un décor de théâtre et une piste de 
danse ! Dans ces différents univers, Yann 
Lambiel, plus audacieux que jamais, propose 
au public un voyage hors du commun, une 
expérience à vivre, une soirée multimédia 
et multiscènes. Un spectacle innovant, tant 
sur le fond que sur la forme, dans lequel 
Yann Lambiel atteint le meilleur de ses capa- 
cités et de sa maturité d’artiste, dans une maî-
trise parfaite de ses multiples talents. 

« Get up ! », ce n’est pas seulement un spec-
tacle. C’est une invitation. Une incitation à 
se lever, à quitter son écran TV, son smart-
phone, à se rendre au spectacle, à bouger, à 
danser, à faire la fête et à rire, à participer à 
une expérience où l’on est bien plus que spec-
tateur ; on fait partie intégrante du spectacle. 
Pour une fois, c’est le public qui se déplace 

d’une scène à l’autre. Yann Lambiel l’avoue 
volontiers, lui qui a fait ses débuts dans les 
fêtes populaires, a toujours eu un faible pour 
l’ambiance si particulière des cantines et des 
chapiteaux « parce que les gens y vivent une 
autre expérience, plus détendue, plus partici-
pative, plus spontanée sans doute aussi. Le fil 
invisible qui relie l’artiste au public est alors 
complètement différent de celui qui est tissé 
dans le décor feutré d’un théâtre ».

Avec ce nouveau show sous chapiteau, Yann 
fait du Lambiel 2.0 et revisite toutes les dis-
ciplines du music-hall, dévoilant des facettes 
inédites de son talent. Dans une mise en scène 
de son vieux complice Jean-Luc Barbezat, 
l’humoriste nous livre des textes pour la pre-
mière fois écrits entièrement par lui-même.
Cinq ans après sa tournée « Aux suivants ! », 
qui avait fait vibrer 60’000 spectateurs, dont 
10’000 festivaliers du Paléo, l’humoriste  
préféré des Romands reprend la route et  
partira en tournée du 5 novembre 2015 au 
27 février 2016 pour une cinquantaine de 
dates dans les grandes villes romandes à sa-
voir Sion, Fribourg, Vevey, Genève, Neuchâtel 
et Delémont … sans oublier Morges.

Pascale Meyer, assistante de direction, 
Théâtre de Beausobre

Du 15 au 31 décembre 2015 
Parc des Sports – Morges
Information et billetterie : 
www.yannlambiel.com

Rectificatif : une erreur s’est glissée dans 
l’article « Un volcan dans ma commune ? 
La carte des dangers naturels est en ligne » 
publié dans le précédent REFLETS N° 20. 
Le lien URL www.map.morges.ch 
ne fonctionne pas, l’URL correct 
est le suivant : http : //map.morges.ch/  
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Vie pratique durant les Fêtes

08

L’administration et autres services 
de la Commune de Morges seront fermés 
du jeudi 24 décembre 2015 à 11h30 au 
lundi 4 janvier 2016 à 8h. Cependant, voici 
quelques numéros qui pourraient vous aider.

La Police Région Morges est ouverte 
24h/24 durant les Fêtes et atteignable au 
021 804 19 20. 

Vol ou perte de document d’identité : 
Police Région Morges pour obtenir une attes-
tation : 021 804 19 20. 
Passeport d’urgence : 0800 01 12 91 
ou www.biometrie.vd.ch

Problème avec l’eau, le gaz, l’électricité 
en dehors de votre logement : Police Région 
Morges 021 804 19 20.

Pharmacie de service les dimanches 
et jours fériés :
Pharmacie24, avenue de Montchoisi 3, 
1006 Lausanne, ouverte jusqu’à minuit.

Médecin de garde : 0848 133 133

Plus d’informations sur www.morges.ch
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