
4 La Protection Civile 
 ses missions

5 Archiviste, un métier 
 au passé, présent et futur

6 Le géoguichet : 
 le cadastre numérisé

Un défi à ne pas manquer

La démographie n’est pas 
toujours une science exacte. 
Dans les années soixante, 

certains démographes « avertis » prédisaient 
que Morges atteindrait le cap des 25 000 
habitants à l’aube du XXIe siècle. Comme 
on peut le constater, ces prédictions se sont 
avérées erronées étant donné que Morges 
vient de dépasser 15 000 habitants au début 
de cette année.

Vu l’exiguïté de son territoire, moins de  

4 km2, notre commune ne pourra que fort 
difficilement accueillir quelque 10 000 habi- 
tants supplémentaires. Et ce n’est de loin pas 
une finalité à rechercher. Selon les directives 
du Plan directeur cantonal en vigueur, la 
norme consiste à concentrer les nouveaux 
arrivants à proximité des nœuds de com-
munication afin, d’une part, d’éviter le mi-
tage du territoire cantonal et, d’autre part, 
l’accroissement des flux pendulaires qui 
péjoreraient d’autant la mobilité. Chacun  
peut constater qu’aux heures de pointe, ce 
qui représente 4 à 5 heures quotidiennes, 
certains tronçons et giratoires arrivent à la 

limite de la saturation quand bien même les 
transports individuels motorisés ont dimi-
nué de 4 % entre 2005 et 2010 grâce, notam-
ment, à l’amélioration de la desserte des 
transports en commun et l’utilisation accrue 
de la « petite reine ». Le taux moyen d’occu-
pation des voitures est de 1,2. S’il passait à 
1,5 bien des problèmes seraient résolus.

Sachant que près des 3/4 du territoire mor-
gien est déjà bâti, de nouvelles prédictions, 
plus raisonnables, évaluent que la popula-
tion atteindrait 18 000 habitants en 2020 et 
20 000 habitants en 2025.

Toutefois, cette densification devra s’accom- 
pagner de mesures adéquates afin que les 
nouveaux quartiers en voie de planifica-
tion ou déjà adoptés, Longeraie, Prairie-
Eglantine, Morges Gare-Sud et Fonderies, 
puissent s’intégrer harmonieusement au 
tissu urbain actuel. Les Autorités canto-
nales, régionales et communales en sont 
conscientes et s’y attellent. C’est un impor-
tant défi à relever.

Yves Paccaud, municipal, 
Aménagement du territoire 
et développement durable
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A partir de 2016, c’est un nouveau 
quartier, pouvant accueillir environ 
900 habitants et 600 emplois, qui 
émergera progressivement entre 
la rue de la Gare, la rue du Sablon, 
la rue Dr-Yersin et les voies CFF. 
Il offrira des logements, des com-
merces, des bureaux, un hôtel 
et divers équipements d’utilité 
publique, sans oublier de nouveaux 
espaces publics.
A fin juin 2013, les CFF, UBS Fund 
Management – propriétaires de ces 
parcelles – et la Ville de Morges ont 
lancé un concours d’architecture 
pour le développement du site. 
Le lauréat du concours sera connu 
à fin mars ou fin juin 2014.

Pourquoi un concours d’architecture ?
Il existe différents types de concours qui ont 
toutefois un point commun : ils permettent 
au maître de l’ouvrage de recevoir un grand 
nombre de projets et de les comparer qua-
litativement et économiquement. En effet, 
la palette des propositions offertes par une 
vingtaine de candidats est forcément plus 
riche que l’élaboration de trois variantes par 
un seul bureau. La construction du nouveau 
quartier Morges Gare-Sud influencera telle-
ment le visage de la ville que pouvoir choisir 
entre de multiples possibilités est une véri-
table opportunité.

Avec quels objectifs ?
Le concours d’architecture Morges Gare-
Sud permettra de :
• définir une forme urbaine (emplacement, 

volume et surface des constructions) adap-
tée au lieu et à ses quartiers environnants 
ainsi qu’une architecture de qualité ;

• préciser la localisation optimale des loge-
ments, des commerces, des bureaux, des 
équipements publics, etc. ;

• créer des espaces extérieurs de qualité, 
confortables et fonctionnels, que les diffé-
rents usagers auront plaisir à parcourir ;

• définir un programme rationnel du point 
de vue des coûts de réalisation et d’exploi-
tation ;

• proposer des constructions exemplaires du 
point de vue du développement durable.

Comment se déroule le concours ?
Le 26 juin 2013, l’ouverture du concours  
a été annoncée publiquement par les CFF 
via internet. 
26 équipes interdisciplinaires suisses et 
étrangères ont alors déposé un dossier de 
préqualification. 
Deux jours plus tard, le jury composé  
d’un président, de 4 membres profession-
nels, de 3 représentants de la Ville de Morges 
(le syndic et deux chefs de service), de  
5 représentants des CFF, d’un représentant 
d’UBS Fund Management ainsi que d’ex-
perts techniques, a sélectionné 12 candidats 
pour la suite de la procédure en se basant  

sur leurs références pour des projets d’enver-
gure, leur aptitude à dialoguer avec le maître 
d’ouvrage, leur vision du développement  
du secteur et l’organisation de leur équipe.
Les équipes concurrentes sont actuellement 
en train de développer leur projet. Elles 
devront le déposer avant fin février 2014. 
Le concours de projet est anonyme, ce qui 
signifie que le jury n’aura pas connaissance 
de quelle équipe a déposé quel projet.

A mi-mars 2014, le jury procédera au clas-
sement des projets et attribuera les prix et 
mentions en s’appuyant sur 6 critères :
• réponse architecturale et urbanistique 

convaincante ;
• respect du programme et différentes affec-

tations réparties de façon judicieuse ;
• ambiance et identité du quartier favorables 

à l’appropriation des espaces publics par 
les futurs habitants et usagers ;

• économie de la construction et de l’exploi-
tation ;

• pertinence et faisabilité du concept éner-
gétique ;

• durabilité et performances environne-
mentales.

Si nécessaire et en l’absence de projets claire-
ment satisfaisants, une étape optionnelle 
d’affinement complémentaire pourra être 
menée, dont la durée serait d’environ 3 mois.

Combien coûte le concours d’architecture ?
Le concours d’architecture coûte environ 
CHF 900 000.– cofinancé à raison de 10 % 
par la Ville de Morges. Ce montant couvre 

entre autres les prix et mentions, les hono-
raires du jury, les frais de publications, 
de maquettes ainsi que les honoraires des  
spécialistes mandatés en sus : experts en envi-
ronnement, en acoustique, en économie de la 
construction, en développement durable, etc.
Près d’un million de francs pour un 
concours, cela peut paraître élevé. Il faut 
savoir que cela ne représente généralement 
pas plus de 1 à 2 % du coût de l’ouvrage. 
On peut aussi relever que l’obtention d’un 
prix à l’issue du concours ne correspond 
jamais au coût de la prestation effectuée par 
le candidat et que de nombreux candidats 
ne toucheront aucune indemnité. Le maître 
d’ouvrage bénéficie donc d’un travail à titre 
gracieux bien plus conséquent que le mon-
tant investi dans la procédure de concours.

Et ensuite ?
A l’issue du concours d’architecture, les  
projets feront l’objet d’une publication et 
d’une exposition publique. 

Bien d’autres étapes seront encore néces-
saires avant le premier coup de pioche : 
études plus détaillées pour arriver aux pro-
jets définitifs, permis de construire, octroi 
des crédits nécessaires par le Conseil com-
munal pour les réalisations des équipe-
ments publics et infrastructures techniques.
Comme les projets du nouveau quartier 
sont en grande partie interdépendants, 
une plateforme de coordination pilotée par 
la ville a été mise en place pour assurer la 
continuité et la coordination des études et 
des réalisations des différents propriétaires. 
Il s’agira également de limiter au maximum 
les nuisances des chantiers et d’assurer un 
accès confortable et sûr pour les habitants 
et les usagers du quartier de la gare, durant 
ces prochaines années de travaux.

Lilli Monteventi, cheffe de service, 
Aménagement du territoire et 
développement durable

Un concours d’architecture pour 
le futur quartier Morges Gare-Sud
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Région 
Morges 
démystifie la densification
et défend la qualité de vie 

Partenaire du projet d’aggloméra-
tion Lausanne-Morges, l’Association 
Région Morges se doit de défendre 
le processus de densification inscrit 
dans la LAT et dans le plan directeur 
cantonal. Mais derrière les enjeux 
techniques visant à absorber 
la croissance démographique 
de manière durable se cache une 
volonté affirmée de préserver 
la qualité de vie de la région.

La région morgienne, secteur de l’agglo-
mération Lausanne-Morges, accueillera ces 
prochaines années plusieurs projets d’urba-
nisation dont Morges Gare-Sud et La Longe-
raie. Ces nouvelles zones de développements, 

répondant à des critères de densité relative-
ment stricts, sont souvent mal perçues par 
la population qui les associe volontiers à 
la construction de tours et de barres d’im-
meubles ou au « remplissage » des derniers 
espaces verts, entraînant du même coup une 
dégradation notable de son environnement.
Consciente de la situation, Région Morges 
a mis en ligne sur son site, un contenu 
très détaillé visant à démontrer que ces 

craintes sont davantage basées sur des 
idées reçues que sur des faits concrets. 
Cette action permet non seulement de 
démontrer la nécessité de la densification, 
mais également les impacts positifs sur les 
conditions de vie.
Illustrée par l’analyse de plusieurs quar-
tiers existants situés dans la région mor-
gienne et correspondant aux objectifs  
de densité actuels, la documentation vise 

à donner à l’internaute des références  
et des explications claires et concrètes sur 
ce qu’est la densité et ce qu’elle peut appor-
ter en termes de qualité de vie.

Charlotte Baurin, urbaniste 
et cheffe de projet de Région Morges

Toutes les informations sur 
www.regionmorges.ch/densite

Améliorer la qualité de vie en ville ne 
passe pas seulement par des pro-
jets d’urbanisme à grande échelle. 
Cela passe aussi par un travail sur 
l’existant et sur ce qui se situe à 
l’échelle de l’habitant. L’enjeu est 
alors de parvenir à équilibrer entre 
elles les composantes spatiales, 
minérales et végétales qui font la 
ville et contribuent à sa qualité.

C’est dans cette optique que la Ville de Morges 
a rédigé une charte de l’environnement  
urbain. Il s’agit d’une aide à l’aménagement 
des espaces extérieurs aussi bien publics que 
privés. Elle s’adresse à toutes les personnes 
qui font la ville, des propriétaires privés  
aux architectes et sert aussi de référence aux 
différents services de l’administration com-
munale. C’est un outil incitatif qui pro - 
pose des recommandations d’aménagement 
visant à améliorer la qualité de l’environne-
ment dans lequel le projet s’inscrit.

On reproche en effet souvent aux villes 
d’être trop grises, sans harmonie et pas  
assez accueillantes pour leurs habitants. 
C’est pour améliorer ces différents aspects 
que la charte d’aménagement urbain 
cherche à rendre les villes plus vertes en y  
favorisant la nature, à améliorer la cohé-
rence entre les différents aménagements 
urbains et à promouvoir l’appropriation de 
l’espace public par les habitants.

Favoriser la nature en ville
Pour favoriser la présence de la nature en 
ville, la charte recommande de tirer parti de 
la végétation existante, ainsi que d’encou- 
rager son développement dans les aména-
gements futurs. Chacun peut contribuer 
à son échelle à rendre la ville plus verte, 
même ceux qui n’ont pas de jardin. Les toi-
tures, les façades ou les balcons sont autant 
de surfaces pouvant être végétalisées. Dans 
tous les cas, certaines règles d’or doivent 
être respectées :

• Privilégier les espèces indigènes qui sont 
moins sensibles et coûtent moins cher à 
l’entretien. 

• Diversifier le choix des espèces pour  
accroître la biodiversité. 

• Avoir des pratiques d’entretien les plus 
respectueuses possibles de l’environne-
ment et du végétal. 

• Privilégier les plantations en pleine terre, 
moins gourmandes que celles en bac ou 
en pots pour limiter au maximum les  
apports en eau et en substances chimiques. 

• Sans oublier que le végétal a besoin de 
place pour pousser et qu’il doit être planté 
et taillé à des périodes bien précises ! 

Harmoniser les aménagements 
publics – privés
Pour donner plus d’harmonie à la ville, la 
charte propose aussi une série de recom-
mandations pour les aménagements sur 
les parcelles privées. Les parkings voitures 
peuvent, par exemple, vite nuire à la qua- 
lité d’une rue quand ils ne sont pas bien 
aménagés. Il est possible de mieux les in-
tégrer en les qualifiant avec des éléments 
paysagers ou en les intégrant en continuité  
du bâti. 

Les éléments lumineux privés peuvent aussi 
rapidement devenir des sources de nuisances 
et de discordance dans le milieu urbain déjà 
éclairé par des aménagements publics. Il 
convient alors de ne pas surcharger en éclai-
rage un lieu et d’essayer d’harmoniser au 
mieux les aménagements lumineux privés 
avec l’éclairage public. 

Favoriser l’appropriation de l’espace 
public par les habitants
Cet espace est essentiel pour la qualité de 
vie en ville. Les places, les parcs et les rues 
sont l’armature fonctionnelle et sociale de  
la ville. Ce sont les lieux de rencontre des 
Morgiens qui doivent s’adapter à la multi-
plicité des usages. La charte propose alors 
des principes généraux pour améliorer la 
cohabitation entre voiture et mobilité douce 
(piétons, vélos) par des aménagements 
mieux adaptés (revêtement, signalisation, 
etc.). Elle propose aussi des mesures pour 
renforcer l’attrait des espaces collectifs et des 
lieux de rencontre. Les événements éphé-
mères, les jardins de poche ou les potagers 
urbains sont autant d’exemples de lieux de 
partages et d’échanges autour desquels les 
habitants peuvent se retrouver.
La charte est disponible sur le site internet 
de la Ville de Morges et propose les recom-
mandations précédentes, et bien d’autres, 
illustrées par des exemples concrets et des 
photos. La charte rappelle aussi les bases  
légales à respecter en termes d’aménage-
ment et des références pour approfondir 
votre réflexion. En suivant les conseils de 
cette charte, vous contribuerez à rendre 
cette ville encore plus agréable à vivre.

Nelly Niwa, architecte urbaniste,  
Aménagement du territoire  
et développement durable

Plus d’informations sur
www.morges.ch/vivre-a-morges
/urbanisme et constructions

Morges s’est dotée d’une charte 
de l’environnement urbain
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Qu’en est-il 
de la PCi régionale ?

La brigade de proximité se développe

La brigade de proximité de Police 
Région Morges a vu le jour en jan-
vier 2012 avec un effectif initial de 
deux policiers. Aujourd’hui, cette 
entité a fortement développé ses 
activités – avec six collaborateurs 
et un(e) stagiaire – au profit d’une 
approche policière proactive, pré-
ventive et répressive. Cette orga-
nisation permet de disposer d’une 
unité de police cohérente qui traite 
toutes les facettes du travail de 
police et inscrit son action dans la 
durée. Cette démarche répond aux 

attentes du public et à l’évolution de 
la criminalité en Suisse. En effet, la 
police est constamment appelée à 
se remettre en question et doit offrir 
un service de police proche des pré-
occupations du citoyen et capable 
d’assurer un suivi de qualité.

La brigade de proximité élargit le spectre 
de ses activités avec la création des groupes 
« prévention » et « voie publique ». Cette 
nouvelle constellation offre une plus grande 
capacité de travail et permet de développer 
une expertise locale. 

Groupe prévention
Le groupe « prévention » a pour tâches  
spécifiques de développer les contacts 
proactifs et préventifs avec le public. Son 
cahier des charges consiste à : 
• organiser les campagnes de prévention 

contre les phénomènes criminels de 
grande envergure et celles pour la circu-
lation routière en collaboration avec la 
Police cantonale ;

• dispenser les cours de prévention sco-
laire et routière ainsi que la formation  
des patrouilleurs scolaires ; 

• développer le démarchage proactif des 
commerçants, offrir des conseils et un 
suivi aux problématiques liées à la sécu-
rité ;

• maintenir la relation avec le public afin 
de répondre aux inquiétudes d’ordre  
sécuritaire ;

• accompagner et conseiller des victimes 
suite à des situations traumatiques (agres-
sions, violences domestiques, etc.).

Groupe voie publique
Quant au groupe « voie publique », ses mis-
sions consistent à développer la connais-
sance des milieux à risques et la détection 
précoce des problèmes liés à la délinquance 
et à la criminalité. Ces enquêteurs de proxi-
mité sont notamment appelés à :
• approfondir la connaissance des per-

sonnes en rupture sociale qui occupent  
l’espace public et provoquent un senti-
ment d’insécurité ;

• rechercher des renseignements de proxi-
mité en vue d’une détection précoce des 
phénomènes criminels sériels ;

• occuper la voie publique par des actions 
ciblées pour lutter contre les infractions 
envers les personnes et le patrimoine ; 

• suivre les jeunes délinquants, notamment 
pour des faits d’incivilité ou de consom-
mation abusive d’alcool et de stupéfiants ;

• opérer des surveillances policières ciblées 
(bancomats, vols dans les véhicules, inci-
vilités, stations-service, etc.).

La création de ce groupe de rue répond à 
l’évolution de l’environnement sécuritaire 
et permet d’augmenter la présence poli-
cière durant les heures où les sollicitations 
des forces de l’ordre sont plus importantes.  
Ainsi, les enquêteurs de proximité du groupe 
« voie publique » travaillent entre 14h et 24h 
et assurent des présences visibles et discrètes 
en rue afin de lutter efficacement contre la 
petite délinquance. 

La Police Région Morges apporte ainsi 
des réponses concrètes à l’évolution de la 
situation sécuritaire régionale pour assurer 
l’ordre et la tranquillité publics. 

Cap Martin de Muralt,
Police Région Morges

Plus d’informations sur 
www.police-region-morges.ch

La PCi régionale n’a pas d’anniver-
saire particulier à fêter cette année, 
elle se réorganise à l’échelle du 
District de Morges. 

Nouvelle organisation
Sur décision politique, l’ancienne Région 
de Morges, regroupant 28 communes pour 
un bassin de population de 49 000 habi-
tants, a été dissoute fin 2012. 
Au 1er janvier 2013, la nouvelle PCi District  
de Morges a été constituée, au service des 
62 communes de notre district représen-
tant 75 600 habitants. Sa nouvelle structure 
se compose d’un bataillon de 700 hommes 
de 20 à 40 ans astreints à servir. Ce batail-

lon assure les missions de la PCi avec  
un état-major et sept compagnies (Morges 
Petit-Dézaley, Morges Beausobre, Lonay,  
La Sarraz, Bière, Aubonne, Cossonay). 

Les missions de la PCi
Un encadrement de six agents profession-
nels gère l’ensemble des activités attribuées 
à cette organisation dont les missions prin-
cipales sont :
• protéger la population ;
• assister les personnes en quête de protec-

tion ;
• protéger les biens culturels ;
• appuyer les organes de conduite et les 

autres organisations partenaires ;

• effectuer des travaux de remise en état  
et des interventions au profit de la collec-
tivité.

Des aides concrètes
Cherchant constamment des activités at-
tractives pour les cours de répétition de nos 
astreints, c’est avec plaisir que nous relatons 
ici certains travaux que nous avons réalisés 
au profit de la Ville de Morges qui joue un 
rôle important au sein de cette organisa-
tion en fournissant diverses prestations.

Octobre 2012 : démontage des bâtiments 
du chantier de « La Galère », situés proche 
du parking de La Blancherie.
En trois jours de travail, 35 pionniers ont 
assuré le démontage total des bâtiments, le 

tri des matériaux, ainsi que le nettoyage de 
l’emplacement. Un chantier fort intéres-
sant pour nos astreints, merci à la Ville de 
Morges de nous avoir fait confiance.

Mai 2013 : activité au site de l’OPTI 
à Morges
L’équipe pionnière a travaillé en collaboration  
avec des élèves de l’OPTI de Morges (Orga-
nisme pour le Perfectionnement scolaire, la 
Transition et l’Insertion professionnelle).
L’objectif était la réalisation d’une terrasse, 
mais aussi de faire découvrir aux jeunes gens 
de l’OPTI le travail que peut fournir la PCi.
Le chantier a été terminé dans les délais 
imposés et une très grande satisfaction de 
la part des maîtres enseignants, ainsi que 
des jeunes s’est fait ressentir tout au long 
de ce travail.
 
Collaboration avec les EMS 
La collaboration que nous entretenons avec 
les EMS du District de Morges est appré-
ciée. Notre personnel de l’assistance assure 
souvent, à la belle saison, des sorties au Parc 
de l’Indépendance pour le grand bonheur 
des résidents.
 
Richard Blaser, commandant, 
Protection Civile District de Morges

Plus d’informations sur 
www.pci-district-morges.ch
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La commune en chiffres
Il est difficile de résumer le travail 
qu’effectuent les employés de la 
commune tout au long de l’année
Voici quelques chiffres insolites, 
pour illustrer le travail ou les défis 
de chacun des services de l’adminis-
tration.

Aménagement du territoire et dévelop-
pement durable

26 083, le nombre de places vélos pour 
les logements que devrait compter la Ville 
de Morges en fonction des normes (VSS) 
soit 1 place par pièce habitable.
La surface nécessaire à la réalisation de ces 
places équivaudrait à 12 terrains de football. 

Finances, assurances et contrôle 
de gestion

13 188, c’est le nombre de factures payées 
par la commune en 2012.

Administration générale

12 320 feuilles de papier imprimées et 
envoyées pour chaque séance du Conseil 

communal soit l’équivalent de 5 cartons.
Sur une année, cela représente 123 200 
feuilles ou un peu plus d’une palette de papier.

Patrimoine

765 km, c’est le nombre de kilomètres 
parcourus par la surfaceuse pour assurer 
l’entretien annuel de la glace de la patinoire.

MORGES ET RÉGION



Archiviste, un métier 
au passé, au présent et au futur

Rencontre avec
Fabienne Chatelan,
archiviste communale dans 
ses nouveaux locaux de Sylvana

Fabienne Chatelan, responsable 
des archives de la Commune de 
Morges, est entrée en fonctions en 
1992 et a conservé toute sa passion 
pour ce métier bien vivant et en 
perpétuelle évolution. 
Eclairage sur une profession qui 
prend de l’essor.

Voilà 22 ans que vous êtes en service 
à l’administration communale comme 
archiviste, qu’est-ce qui vous a attiré 
dans ce métier ?
Après avoir obtenu une licence en Sciences 
politiques à l’Université de Lausanne et tra-
vaillé quatre ans dans l’enseignement privé, 
je cherchais un poste dans la documenta-
tion. J’ai toujours aimé l’histoire et faire des 
recherches, mais à l’époque, il n’existait pas 
de formation spécifique de documentaliste, 
le seul cursus disponible était la formation 
de bibliothécaire.
A Morges, la commune souhaitait engager 
une personne ayant une licence universi-
taire et j’ai saisi l’occasion et ai emménagé 
en ville – en 1992, les employés de l’admi-
nistration devaient résider sur le territoire 
communal – décision que je n’ai jamais 
regrettée !

Comment évolue votre fonction ? 
A mon arrivée, l’inventaire se faisait sur 
papier. En 1996, j’ai obtenu un ordinateur 
avec un logiciel de gestion des archives  
qui a amélioré le système de recherche.  
L’inventaire papier du Fonds ancien – docu-
ments du XIVe siècle à 1920 – était très bien 
fait. Cependant, le Fonds moderne – les  
archives de 1920 à ce jour – n’était pas pleine-
ment mis en place ; en outre, il englobait les  
documents trop récents du greffe. J’ai donc 
mis en place un archivage intermédiaire. 
La prise en main des archives nécessite une 
collaboration avec les différents services  
en fonction de leurs besoins. Les défis  
futurs sont liés à la gestion et l’archivage 
des documents électroniques. Il y a aussi 
une nouvelle loi cantonale sur l’archivage 
et son règlement d’application entrés en  
vigueur en 2012, qui visent à améliorer  
l’organisation des archives dans l’adminis-
tration communale.

Véronique Chaignat, 
chargée de communication

Les archives communales contri-
buent à la sauvegarde et à l’enri-
chissement du patrimoine histo-
rique de la ville. L’archiviste est à la 
disposition des personnes désirant 
consulter ou remettre des archives. 
Il/elle effectue aussi des recherches 
ponctuelles sur la base de de-
mandes écrites ou orales.

Au quotidien
Trier et épurer un fonds avant de l’inven-
torier dans la base de données des archives, 
accueillir des étudiants en architecture venus 
consulter des plans de la vieille ville, se ren-
seigner où trouver un appareil de lecture 
pour lire une cassette MDV (support dispa- 
ru) pour évaluer son contenu avant de la 
convertir en données numériques, déchiffrer 
et faire l’inventaire de textes du XVIIIe siècle 
appartenant à un fonds privé, mettre 
en place un plan de classement dans un 

service, fournir des cartes postales pour les 
nouvelles étiquettes ornant les bouteilles 
de vin du vignoble communal, chercher 
depuis quand date la dernière augmentation 
de l’impôt foncier, évaluer les documents à  
restaurer, etc., voici un échantillon des tâches 
effectuées ces derniers temps aux archives 
communales de Morges. La monotonie n’est 
pas vraiment au rendez-vous. Au travers des 
exemples cités, on réalise que la profession 
a considérablement élargi son champ d’acti-
vité, le tout dans un environnement techno-
logique en constante évolution. 

Le traitement des archives communales 
Il comprend leur réception, le tri, l’élimi-
nation – archiver c’est aussi savoir jeter – 
puis l’inventaire dans une base de données  
documentaire. Mais il faut aussi intervenir 
en amont dans les services, dès la produc-
tion du document, en promouvant la mise 
en place de plans de classement et de calen-

driers de conservation. La mission conser-
vatoire traditionnelle doit aujourd’hui  
intégrer la gestion de supports contenant 
des données analogiques (bandes vidéo 
magnétiques) ou électroniques (CD, DVD). 
Par exemple, des films 8 mm tournés par un 
ancien municipal montrant, entre autres, 
les travaux d’enrochement du quai Loch-
mann en 1966, ont été numérisés. Les don-
nées numériques sont ensuite mises sur le 
serveur communal. En matière de sécurité, 
les ACM ont microfilmé le Fonds ancien et 
une partie du fonds moderne.

Vos archives nous intéressent !
Les documents produits par l’administra-
tion ne donneront qu’une vision partielle 
de l’histoire d’une communauté. Les ar-
chives privées sont des sources historiques 
essentielles. Les archives sont à disposition 
du public pour faire une évaluation de 
fonds personnels avant un versement dans 
nos dépôts. J’ai fait d’ailleurs dernièrement 
une présentation aux sociétés locales car 
il est important de faire passer le message. 
C’est aussi l’occasion de donner des conseils 
de bonne gestion des archives et de faire 
découvrir les nouveaux locaux climatisés à 
Sylvana d’une surface de 233 m2.

Fabienne Chatelan, archiviste

Plus d’informations sur 
morges.ch/morgesofficiel/
archives/communales

En cas d’accidents ou d’événements par-
ticuliers, notamment dus aux conditions 
météorologiques, lors de dérangements 
techniques sur la conduite d’adduction et 
de distribution d’eau potable ou de pro-
blèmes divers sur le réseau de gaz natu-
rel, les services de piquet de la Voirie et 
des Services Industriels (SI) de Morges 
se tiennent prêts à intervenir 24h/24 et 
365 jours par an. 
Parallèlement aux tâches courantes, sept 
collaborateurs des SI et quatre de la Voi-
rie se relayent en tournus sur une période 
d’une semaine chacun afin d’assurer une 
permanence. Ils sont préparés à intervenir 
immédiatement. Ils effectuent une cen-
taine d’interventions par année en dehors 
des horaires réguliers.
Les interventions les plus courantes sont 
des fuites et ruptures de conduite sur le 
réseau d’eau potable. C’est pourquoi nous 
avons choisi de relater ci-dessous, un évè-
nement de ce type survenu en août dernier. 

2h30 Alarme : 
La personne de piquet a été alarmée par 
le système informatisé de surveillance du 
réseau pour un débit anormalement élevé. 
Immédiatement, elle se met à la recherche de 
l’origine de la fuite avec la collaboration de 
deux patrouilles de la Police Région Morges.
3h30 Appel de renforts : 
Les recherches étant infructueuses, l’hom-
me de piquet SI appelle en renfort des col-
laborateurs du même service afin de parti-
ciper aux investigations.
4h15 Localisation de la fuite : 
Finalement la fuite est localisée à l’Avenue des 
Grandes-Roches et les vannes de réseau sont 
actionnées afin d’isoler le secteur endom- 
magé.
4h30 Information et distribution d’eau de 
secours : 
Les personnes privées d’eau sont informées 
du dérangement dès leur réveil. De l’eau de 
secours en bouteilles leur est fournie afin de 
parer aux besoins essentiels.

Ensuite et pour ce cas, le mode d’urgence 
est terminé. L’organisation de la réparation 
qui a pour objectif un rétablissement de 
l’alimentation en eau potable le plus rapi-
dement possible peut commencer.

Eric Hostettler, responsable de la Voirie

Grâce aux services de piquets 
la Voirie et les Services Industriels se tiennent prêts à intervenir en tout temps !

La commune en chiffre (suite)

Infrastructures, énergies 
et espaces publics

90 000, le nombre de camions qui seraient 
nécessaires pour transporter l’eau consom-
mée à Morges chaque année si celle-ci n’était 
pas acheminée par la conduite d’adduction 
reliant la nappe du Morand à Morges.

Informatique

3, c’est le nombre de personnes pour gérer 
l’ensemble de l’informatique de la Ville de 
Morges sur 13 sites.

Service du personnel et de l’organisation

1868, soit le nombre d’offres de services 
pendant ces 10 premiers mois de l’année. 

Le site de la Ville de Morges vous offre 
la possibilité d’accéder à un grand nombre 
d’informations et de prestations en ligne, 
notamment par le biais du guichet virtuel ; 
alors allez sur www.morges.ch
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Le géoguichet 
un site regroupant toutes 
les géodonnées de la Ville de Morges

Harmonisation
des registres de la 
Ville de Morges

La nouvelle loi fédérale sur l’harmo-
nisation des registres (LHR) est au 
cœur des mesures qui vont per-
mettre les prochains recensements 
fédéraux. Sa mise en œuvre a un 
impact important sur l’organisation 
des registres communaux.

En bref …
Tous les habitants enregistrés à l’Offi ce de 
la population doivent désormais être reliés 
à un numéro Egid/Ewid (identifi cateur 
fédéral du bâtiment et du logement).

Concrètement
La loi implique les démarches suivantes :
• les locataires doivent fournir, lors de leur 

inscription à l’Offi ce de la population, le 
N° AVS et une copie du bail à loyer indi-
quant le numéro Egid/Ewid et mention-
ner lisiblement sur la boîte aux lettres les 
noms complets de tous les occupants du 
logement ;

• les propriétaires ou gérances doivent 
mentionner le numéro Egid/Ewid sur 
tous les baux à loyer, fournir à la com-
mune tous les éléments permettant de 
tenir à jour le Registre cantonal des 
bâtiments et signaler toute modifi ca-
tion (taille, surface, affectation des loge-
ments). Ils doivent installer des boîtes aux 
lettres librement accessibles et pourvues 
des noms complets et bien lisibles de tous 
les occupants des logements ;

• l’Offi ce de la population doit inscrire 
les numéros Egid/Ewid pour chaque 
habitant ; 

• le Service de l’aménagement du terri-
toire et développement durable doit 
mettre à jour le Registre des bâtiments 
sur la base de l’état locatif de l’immeuble 
ou de visite sur place.

Travail de mise à jour des données 
La numérotation des logements a mis en 
évidence de nombreuses erreurs dans le 
Registre des bâtiments, principalement 
dues à l’ancienneté des immeubles, à des 
transformations de minime importance ou 
à un recensement erroné des logements.

Afi n de pallier ce problème, une demande 
de l’état locatif de l’immeuble est faite 
aux propriétaires ou à la gérance et il 
est parfois nécessaire que les services 
communaux effectuent une visite des loge-
ments afi n de pouvoir introduire de manière 
correcte les données requises soit étage, 
situation sur l’étage, nombre de pièces et 
surface du logement.

Il est important de relever que les rensei-
gnements obtenus lors de ces visites servent 
uniquement à la mise à jour de ce registre.

René Jomini, responsable de la police 
des constructions, Aménagement 
du territoire et développement durable

La Municipalité a décidé de créer un 
géoguichet virtuel offrant au public 
ainsi qu’aux professionnels un 
accès web unique regroupant toutes 
les géodonnées de la Commune de 
Morges ainsi que beaucoup d’autres 
informations utiles (itinéraires 
cyclables, lieux d’intérêts …). 

La géoinformation en bref
Selon l’administration fédérale, les géoinfor-
mations sont des données présentant une 
référence spatiale. Pour nombre de domaines, 
elles constituent la base de planifi cations, de 
mesures et de décisions de l’administration 
publique. Les géoinformations sont une 
ressource précieuse qui est fournie, adminis-
trée et mise à jour dans le cadre des procé-
dures offi cielles et leur importance ne cesse 
de croître dans l’optique du développement 
durable des infrastructures publiques 1.

La Suisse s’est depuis peu dotée d’un 
nouveau droit de la géoinformation. La loi 
cantonale sur la géoinformation (Lgéo-VD), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2013, crée 
en outre les bases juridiques relatives à son 
élaboration.

Le géoguichet 
L’unité géomatique (sitecom) de la Ville 
de Morges – dont la mission est de gérer le 
système d’information du territoire de la 
Commune de Morges – a effectué un tra-
vail conséquent pour élaborer un géogui-
chet virtuel dont les buts sont : 
• mettre à disposition, de manière simple, 

des géodonnées pour le public (loi sur la 
géoinformation [Lgéo] ;

• assurer la continuité des accès aux géo-

données pour tous les services commu-
naux ;

• détenir une plateforme moderne permet-
tant d’actualiser de nouvelles données 
d’intérêt public ;

• mettre en place un site internet s’inscrivant 
dans la stratégie communale en matière 
de cyberadministration et à destination 
du tout public.

Une recherche aisée
Structuré par thématique, il permet une 
recherche simple des informations en 
offrant plusieurs possibilités d’affi chage. 
La fonction de localisation des adresses, 
des rues, des parcelles, etc., rend l’accès 
aux lieux recherchés facile et rapide. Les 
fonctions de dessin permettent de com-
pléter la carte de manière individuelle. 
Le contenu de la carte peut être enregis-
tré dans un lien permanent, permettant 
ainsi l’envoi de la vue actuelle à une tierce 
personne et sa sauvegarde pour un affi -
chage ultérieur. 

Image thème 
Certaines données plus sensibles sont stoc-
kées dans des thèmes sécurisés uniquement 
accessibles par des personnes habilitées. Les 
cartes peuvent être soit directement impri-
mées, soit sauvegardées en pdf ou images 
aux formats A4 et A3. Des présentations 

sous forme de « Google Street View » ou de 
globe virtuel enrichissent la visualisation 
des cartes. 
Le public peut consulter de multiples 
géodonnées telles que les plans partiels 
d’affectation et leurs règlements, les itiné-
raires cyclables ou le collectage des déchets.

Découvrez ce géoguichet qui est d’une 
richesse insoupçonnée et rendez-vous la 
vie plus facile en pensant qu’un des thèmes 
pourrait éventuellement répondre à votre 
question du moment (« maps are fun »). 
Une aide en ligne informe l’utilisateur sur 
les éléments du géoguichet.

Toutes les propositions d’améliorations 
sont les bienvenues, elles peuvent être 
envoyées à l’adresse geomatique@morges.ch. 

Roger Maurer, unité géomatique, 
Service informatique

En attendant la version mobile 
qui sera disponible fi n 2013, 
le géoguichet est accessible sur :
www.morges.ch 
sous Accès direct /Géoguichet 
ou sous http://map.morges.ch

1 source admin.ch
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1983 – 2013 : 30 ans
Le règlement et tarif des émoluments de 
l’Offi ce de la population ont été réactualisés 
depuis leur première mise en application. Les 
nouveaux émoluments, acceptés par le chef 
du Département de l’économie et du sport, 
sont appliqués depuis le 27 septembre 2013 
et sont unifi és par rapport à ceux pratiqués par 
les communes avoisinantes. Ces nouvelles 

taxes en vigueur permettent de couvrir 
les frais engagés et de garantir des données 
conformes au recensement de la population. 
Les nouveaux tarifs sont à votre disposition 
sur notre site internet et/ou aux guichets de 
l’Offi ce.

Plus d’informations sur 
www.morges.ch/Vivre à Morges/S’établir 
à Morges



Les fêtes approchent et vous cher-
chez une idée de cadeau originale ? 
Le Théâtre de Beausobre propose 
diverses offres attrayantes et origi-
nales qui feront à coup sûr plaisir à 
vos proches et amis.

Offrir du rêve sous forme de pochettes-
cadeau 
Imaginées pour les fêtes 2012, les pochettes-
cadeau du Théâtre de Beausobre avaient 
remporté un très vif succès lors de leur 

lancement. Une raison de plus pour renou-
veler l’expérience cette année.

Choisissez des pochettes humour, cirque 
et famille, théâtre, découverte ou chanson 
comprenant chacune 6 billets pour un prix 
exceptionnel de CHF 100.–  !
Ou encore, la Super pochette de Noël strass 
et paillettes qui contient 12 billets … et des 
bons pour des coupes de Champagne pour 
accompagner les spectacles, ceci pour la 
somme exceptionnelle de CHF 200.–.

Offres valables uniquement jusqu’au 
31 décembre 2013 au Théâtre de Beausobre, 
sur http : //beausobre.ch/cadeaux.php ou 
par téléphone au 021 804 97 16. Les billets 
sont transmissibles et non remboursables. 
Le calcul des billets théâtre est basé sur la 
2e catégorie de prix.

Faire plaisir avec des bons-cadeau
Beausobre propose également des bons-
cadeau, d’un montant décidé par vous et 
qui permettront à l’heureux bénéfi ciaire 
d’assister au spectacle de son choix.

Place à la famille avec les cartes 
Jeune public
Pour CHF 120.–, la carte Jeune public vous 

donne droit à 10 bons d’entrée aux spec-
tacles pour enfants. Cette carte est transmis-
sible et valable pour toute la famille !

Craquer pour la carte 
Copine & Champagne
Choisissez 4 spectacles et agendez-les avec 
vos amies. Profi tez alors de 10 % de réduc-
tion et d’une coupe de Champagne offerte 
chaque soir de spectacle.

Réveillonner au théâtre
Pourquoi ne pas endosser votre robe de 
soirée ou votre smoking et venir déguster 
une coupe de Champagne le 31 décembre, 
avant ou après le spectacle de fi n d’année ? 
Nous vous proposons un spectacle haut 
en couleurs, « les 4 sans voix », réunissant 
4 imitateurs francophones, à savoir Yann 
Lambiel pour la Suisse, Steeve Diamond 
pour le Québec, Laurent Chantemerle pour 
la France et Fabian Le Castel pour la Belgi-
que. (cf. Agenda de Noël)

Plus d’informations sur 
www.beausobre.ch

Pascale Meyer, assistante de direction, 
et Gabrielle Nassisi, responsable 
communication, Théâtre de Beausobre

A Beausobre 
c’est déjà Noël !

Envie d’offrir un bon vin ou de partager 
un moment convivial ? 
Le Domaine de la Ville propose aux Mor-
giens un « Avantage Citoyen de Morges » soit 
1 bouteille offerte pour 12 bouteilles achetées.

Côté dégustation, le Domaine de la Ville 
à Noël, c’est …
• ouverture les mercredis et vendredis de 

16 h à 19 h ainsi que le samedi 7 décembre 
de 10 h à 13 h (fermeture du samedi 

21.12.13 au lundi 06.01.14) ; 
• présence aux nocturnes de Morges les 

20 et 23 décembre, avec un bar à vin et 
huîtres, en association avec Atout’Huîtres ;

• présence au Théâtre de Beausobre avec un 
Bar à vin proposant les vins du Domaine ;

• le Bar à Vin Linpasse à Morges, propose 
le Passerillé au verre durant les fêtes.

Le plaisir d’offrir
Cadeaux d’entreprise, stimulation des forces 

de ventes ou des réseaux, événements, 
cadeaux d’affaires ou cadeau amical, quelle 
que soit l’occasion à fêter, le Domaine de 
la Ville vous offre une sélection de vins 
du vignoble de votre ville.

Marc Vicari, directeur, Domaine de la Ville

Plus d’informations sur 
www.domainedelaville.ch

Découvrez les offres 
du Domaine de la Ville

Agenda
Décembre 2013 
à mars 2014

Festival international d’Orgue
Dans le cadre de la 5e édition du 
Festival international d’Orgue, 
3 concerts sont proposés en décembre 
2013. Autour de l’instrument central 
de l’orgue, ils regrouperont différentes 
œuvres, en y intégrant également des 
chœurs, orchestre ou fl ûte.
Entrée libre, collecte
Toutes les infos sur 
www. festivalorguemorges.com
Horaire et lieux : 
Jeudi 5 décembre à 20 h 15 
à l’Eglise St-François-de-Sales 
Jeudi 12 et 19 décembre à 20 h 15 
au Temple de Morges

Concert de soutien 
à la Fondation Résonnance
Dimanche 15 décembre 2013 à 17 h 
au Théâtre de Beausobre 

Les lotos morgiens
Dimanche 19 janvier à 14 h : 
La Récréation (loto fribourgeois)
Dimanche 26 janvier à 14 h : 
Tir sportif (loto vaudois)
Samedi 15 février à 20 h : 
Les Horticulteurs (loto fribourgeois)
Dimanche 16 février à 14 h : 
Les Mouettes (loto vaudois)
Samedi 15 mars à 20 h : 
Morges Basket (loto fribourgeois)

Concert du Chœur Alphéga 
et Fiori Musicali
Samedi 25 janvier 2014 
C’est une société locale, donc ce serait 
cool que ça y fi gure. Mais je n’ai pas 
réussi à atteindre la personne qui a 
fait la réservation pour plus de détails : 
Mme Monique Dell’Ava 021 809 53 22
Lieu : Temple de Morges

Soirée et concert annuel 
de La Récréation
Samedi 8 mars 2014 à 20 h 15 
La première partie sera consacrée à 
des pièces du répertoire, sous la direc-
tion d’Alain Devallonné et au chœur 
d’enfants « La P’tite Récré », dirigée 
par Timothée Bonomo.
Dans la seconde partie, les excel-
lents musiciens déjantés de « Délit de 
cuivre », rejoindront les chanteurs 
de La Récréation : ce sera l’occasion 
de les (re)découvrir !
Lieu : Théâtre de Beausobre, 
Billets 25.– AVS/étudiants 20.– 
enfants gratuits (pas de réservation)

Programme complet des mani-
festations de décembre à mars 
disponible sur :
www.morges.ch
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Samedi des 
bibliothèques vaudoises
La Bibliothèque municipale de Morges parti-
cipera à la troisième session du « Samedi des 
bibliothèques vaudoises ». 
Chapeautée par l’Association Bibliovaud, 
elle aura lieu le samedi 1er février 2014 sur 
le thème de l’art du voyage. La bibliothèque 

sera exceptionnellement ouverte de 12 h 
à 16 h à cette occasion.
Le programme des animations dans les 
Sections adultes et jeunesse sera communi-
qué fi n 2013.

Toute l’équipe se réjouit d’ores et déjà de 
vous accueillir à cette occasion !
Plus d’informations sur : 
http://biblio.morges.ch



Cette année, la Ville de Morges 
propose à ses habitants un grand 
choix d’activités et d’événements 
durant la période festive de l’avent. 
Petit tour d’horizon : 

Grand Marché de Noël couvert 
Halles CFF 
Mercredi 4 au dimanche 8 décembre
Le plus grand marché couvert de Suisse 
romande vous attend à Morges dans la ma-
gnifique halle de la gare. Plus de 160 expo-
sants artisans vous présenteront leurs créa-
tions les plus diverses. Entrée libre. Deux 
restaurants sur place, parkings à proximité
Horaires : me-ve 16 h-22 h, sa 11 h-21 h,  
di 11 h-19 h

Concert de Noël des Concerts 
classiques de la région morgienne
Vendredi 6 décembre 
Sous la direction de Christophe Gesseney, 
l’Ensemble vocal Euterpe et l’Ensemble ins-
trumental Fratres vous proposeront :
• magnificat de Christoph Graupner ;
• messe en ré mineur de Johann-Christoph 

Aknikol ; 
• suite pour cordes « La Bizarre » de Georg 

Philipp Telemann ;
• gloria in excelsis Deo – Cantate BWV 191 

de Jean-Sébastien Bach ;
• chants de Noël avec la participation du 

public.
Entrée libre, collecte
Horaire : 20 h au Temple de Morges

Concert de Noël 
avec le chœur One Step 
Dimanche 15 décembre 
Ce chœur propose une musique inspi-
rée des églises noires américaines avec de  
l’Urban Gospel engagé et engageant.
Horaire : 17 h au Foyer de Beausobre

Noël des enfants
Armée du Salut à Morges
Dimanche 15 décembre
Une fête spécialement conçue pour les  
enfants avec des jeux, des histoires bibli- 
ques, des cadeaux et qui sait, peut-être  
même la visite du Père Noël.
Horaire : 13 h à l’Armée du Salut, 
rue Centrale 23

Pas seul à Noël !
24 décembre
Personne ne doit rester seul pendant les 
Fêtes de Noël ! 
Animations, repas et rencontres pour celles 
et ceux qui souhaitent partager un repas à 
la veille de Noël. Repas CHF 10.–.
Lieu : Caves de Couvaloup
Renseignements et inscription : 
passeulanoel@bluewin.ch

Nocturnes à Morges 
Les nocturnes auront lieu les vendredi 20 
et lundi 23 décembre 2013 jusqu’à 21h30, 
fermeture définitive à 22h. Les commerces 
(petits commerçants) ainsi que le marché 
artisanal de l’Hôtel de Ville seront égale-
ment ouverts les dimanches 15 et 22 dé-
cembre de 10 h à 17 h. 
Transports publics gratuits
Lors de ces nocturnes, les transports  
publics (lignes 701, 702 et 705) seront 
gratuits de 18 h jusqu’à la fin du service  
des bus. 

Crèche enchantée 
Dimanche 22 décembre dès 14 h 
animation et spectacle de la Nativité à 17 h
Lieu : Grand-Rue 

Le Réveillon du Rire
Les 4 sans voix
Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 
et mardi 31 décembre
Quatre imitateurs, quatre pays, 400 voix. 
Yann Lambiel invite pour les fêtes la France, 
la Belgique et le Québec à partager la scène 
avec lui. Tel un ambassadeur des Nations 
Unies de l’humour, il fait venir sur scène 
trois de ses confrères. Nourris de leurs 
quatre cultures différentes, ils servent sur 
un plateau d’argent un spectacle inter-
national où se mélangent U2 et Stéphane 
Eicher, Tina Turner et Daniel Brélaz.
Horaire : Théâtre de Beausobre ve 27 et sa 
28 à 20 h, di 29.12 à 18 h, ma 31.12 à 19 h 
et à 21h30
Renseignements : 
021 804 97 16 – www.beausobre.ch

Retrouvez 
toutes les manifestations sur 
www.morges.ch

Agenda 
de Noël

Elu découverte Gault et Millau 2012
et gratifié d’une étoile Michelin 
en 2013, Julien Retler, Chef du 
Petit Manoir, nous offre sa recette 
de soufflé au Grand Marnier pour 
terminer en beauté et légèreté 
votre repas de Noël.

Dessert pour 4 personnes

Ingrédients
4 jaunes d’œufs
100 gr sucre
35 ml eau
60 ml Grand Marnier
250 ml crème
1 orange
1 citron

• Réunir l’eau et le sucre dans une casserole. 
• Monter ce sirop à 121° C.
• Monter les jaunes au batteur 1 min avant 

la cuisson finale du sirop, puis verser 
celui-ci sur les jaunes petit à petit. 

• Laisser tourner pendant 10 min, puis 
ajouter le Grand Marnier.

• Laisser battre 10 min de plus. 
• Incorporer la crème puis l’orange et 
 le citron en zeste.
• Couler dans un moule de 5 cm de haut 
 6 cm de diamètre.
• Mettre au congélateur 24 heures.
• Sortir au moment de servir.

Découvrez les menus du chef
sur www.petitmanoir.ch

Le Soufflé glacé au Grand Marnier 
Selon Julien Retler, chef au Petit Manoir

L’administration et autres services de 
la Commune de Morges seront fermés 
du mardi 24 décembre 2013 à 16 h 
au lundi 6 janvier 2014 à 8 h. 
Cependant, voici quelques numéros qui 
pourraient vous aider. 
La Police Région Morges est ouverte 
24 h/24 durant les Fêtes et atteignable 
au 021 804 19 20

Vol ou perte de document d’identité :
Police Région Morges pour l’attestation 
(CHF 40.–/pour vol ou CHF 50.–/pour perte) 
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

Pharmacie de service les dimanches 
et jours fériés :
Centre Malley Lumière à Prilly ou Gare 
de Lausanne ouvert jusqu’à minuit. 
Médecin de garde : 0848 133 133
Plus d’informations sur 
www.morges.ch

Vie pratique durant les Fêtes
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