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Editorial
Consciente que l’essor démographique, le vieillissement de
la population et la diversité des
modes de vie impliquent de
nouvelles réponses en matière
de cohésion sociale, la Municipalité a redéfini
sa politique. Soutenue par le Conseil communal, elle va pouvoir déployer cette politique
publique. La cohésion sociale est l’enjeu des
villes du XXIe siècle. Afin de relever ce défi, le
projet met l’accent sur quatre axes :
• le soutien aux familles qui comprend le
volet de la conciliation entre vie familiale
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et vie professionnelle, le soutien à la parentalité et des loisirs familiaux accessibles ;
• l’encouragement à l’intégration sociale :
il s’agit de favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des personnes en
difficulté, mais aussi de réduire la précarité
et de favoriser l’accès aux activités socioculturelles ;
• la promotion de la santé avec, comme
nouveauté, le soutien aux proches aidants et
la mise en avant de l’importance des liens
sociaux comme vecteur d’une bonne santé ;
• le vivre ensemble, avec notamment l’implication des Morgiennes et des Morgiens

dans les projets mis en place par la Ville,
la promotion de l’interculturalité et de
l’intergénérationnel.
Le déploiement de cette politique publique
passe par le regroupement en une seule
équipe, du travail social et de l’animation
directement pilotée par la Ville. Nous aurons ainsi une équipe communale qui aura
pour mission notamment d’élargir les heures
d’ouverture et les publics accueillis à Couvaloup 12, mais aussi d’aller à la rencontre
de la population directement au cœur des
quartiers.

Un délégué à la cohésion sociale renforcera le
dispositif, il soutiendra le Parlement des jeunes
et la Commission Suisses-Étrangers dans leurs
projets ; il aura un rôle à jouer auprès des associations. Les structures d’accueil de jour ne
seront pas en reste, conformément aux modifications prévues dans la loi. Par la mise en
œuvre de ce projet, la Municipalité souhaite
favoriser une bonne cohésion sociale en privilégiant la co-construction avec la population
et les acteurs de la politique sociale.
Sylvie Podio,
Municipale Cohésion sociale et logement
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GRAND ANGLE
Nouvelle politique de cohésion sociale
Apprendre à se connaître et mieux vivre ensemble

La nouvelle politique de cohésion
sociale de la Ville met l’accent sur
les passerelles entre les générations et les communautés.
Rencontre avec Mama Anne Sarr,
cheffe de service.
Reflets : Une politique de cohésion sociale,
pour quoi faire ?
Mama Anne Sarr : Pour faciliter un bon
fonctionnement de la société et des rapports harmonieux entre les habitants, qu’ils
soient jeunes ou moins jeunes, du cru ou
migrants. Cette politique vise une bonne
qualité de vie et le bien vivre ensemble.
Un des enjeux est de réduire la précarité et
de développer les solidarités entre les Morgiennes et les Morgiens, en encourageant
la participation des habitants. Une fête
de quartier permet de vivre un moment
convivial, tout en impliquant les habitants
dans son organisation.
Morges a un tissu associatif riche, mais les
associations ne se connaissent pas forcément. Notre rôle est de permettre leur mise
en réseau pour mieux travailler ensemble.

Qu’est-ce qui va changer ?
Des prestations qui, pour l’instant, sont
centralisées, vont rayonner sur l’ensemble
du territoire communal, par exemple en
développant des animations dans les quartiers et en décentralisant le travail des éducateurs. C’est une tâche de longue haleine.
Le nouveau délégué à la Cohésion sociale,
Abdelrahman Abu El Hassan, est la cheville
ouvrière de ce programme. Avec la création
de ce poste et la reprise par la Ville du centre
Couvaloup 12 (voir page 3), nous avons les
outils pour travailler de manière efficace.
Pour quels publics ?
Nous souhaitons créer des passerelles plutôt que de cliver les gens. Cela commence
par éviter qu’un lieu soit réservé à un seul
public. Par exemple, l’association Lire
et Écrire utilise deux fois par semaine le
Chalet Sylvana.
Dès la rentrée, nous allons expérimenter des
moments d’échanges intergénérationnels à
la cantine scolaire, où des aînés viendront
manger. Nous sommes bien conscients que
les jeunes ont aussi besoin de se retrouver
entre eux. Mais ces moments d’échanges

Quatre axes
pour bien vivre ensemble
Pour relever le défi de la cohésion sociale, le
projet de la Ville met l’accent sur quatre axes :
Le soutien aux familles comprend la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ; il appuie les parents – en particulier
les jeunes parents – quant à leur rôle, leur
place et leurs responsabilités (soutien à la
parentalité). Le programme met aussi l’accent sur le développement d’une offre de
loisirs familiaux accessibles.
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permettent de se connaître et d’être plus
tolérant.
Comment les Morgiennes et les Morgiens
peuvent-ils s’impliquer ?
En devenant bénévoles ! De nombreuses
associations reposent sur le volontariat.
Nous voulons soutenir cette forme d’engagement, en développant une plateforme qui
permette de s’annoncer et d’être aiguillé.
Actuellement, nous répondons déjà aux
demandes d’étudiants qui souhaitent faire
du bénévolat pendant l’été.
Que représentent les grands projets urbains pour la cohésion sociale ?
Pour moi, le défi c’est que les gens vivent
en harmonie. Nous devons réfléchir à
comment préparer les habitants actuels
à l’arrivée de nouvelles personnes, et comment accueillir ces dernières. La manière
de concevoir ces quartiers est essentielle. Il
faut des espaces de rencontre, notamment
pour les jeunes, mais ces lieux ne doivent
pas nuire à la qualité de vie. Nous collaborons étroitement avec la Direction de
l’urbanisme qui veille à impliquer les Morgiennes et les Morgiens dans ces projets.

L’intégration sociale veut favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des
personnes en difficulté, mais aussi réduire
la précarité. Il s’agit également de favoriser l’accès aux activités socio-culturelles,
notamment en les faisant rayonner dans les
quartiers.
La promotion de la santé : la principale
nouveauté de cet axe est le soutien aux
proches aidants et la mise en avant de l’importance des liens sociaux comme vecteur
d’une bonne santé. Dans la continuité de
l’action de la Ville, cet axe encourage les

Comment concilier les attentes des jeunes
et des aînés ?
Le dialogue est essentiel et la présence des
travailleurs sociaux est un atout. Différentes occasions permettent aux jeunes et
aux moins jeunes de se rencontrer. Ce qui
est sûr, c’est que nous devons adapter les
horaires des structures d’accueil des jeunes,
les soirs et les week-ends. Actuellement, la
salle de répétition à disposition des jeunes
musiciens est utilisée, le soir, par une vingtaine de groupes.
Le projet de cohésion sociale nous concerne
tous. La Ville veut construire ce projet avec
toute l’équipe des travailleurs sociaux. Ensemble, nous fixerons des objectifs qui permettront aux associations de se baser sur
une feuille de route claire pour nous soumettre leurs projets. Cela renforcera encore
la pertinence de leur action.
Propos recueillis par Emmanuelle Robert,
chargée de communication
Plus d’infos :
cohesion@morges.ch

actions de prévention et de promotion de
la santé et il entend favoriser l’accès aux
activités physiques pour tous les publics.
Le vivre ensemble veut permettre aux
Morgiennes et aux Morgiens de s’impliquer davantage encore dans les projets
mis en place par la Ville ; il s’agit aussi
d’encourager les passerelles, les échanges
et les rencontres entre les cultures (interculturalité) et entre les générations
(intergénérationnel).
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GRAND ANGLE
La journée d’une famille morgienne
Naître, grandir et s’épanouir
8h15 : Thomas, le fils aîné, est déjà parti sur
son scooter. Sa sœur Léa va à pied à l’école
toute proche tandis que, Francesca, qui travaille aujourd’hui, doit amener Matteo, le
petit dernier, à la crèche de Beausobre. Elle
se réjouit qu’il commence l’école, il sera plus
autonome. Il sera alors accueilli au Chalet
Sylvana. Jean, le grand-père, qui habite un
appartement protégé à quelques pâtés de
maisons, passe en coup de vent. Il a reçu une
invitation pour la Sortie des aînés et il veut
s’assurer qu’il ne doit pas garder les enfants
ce jour-là.

Comment vit-on à Morges, quelles
sont les structures à disposition des
habitants ? La réponse en suivant
une famille morgienne dans sa vie
quotidienne, du réveil au coucher,
un jour ordinaire.
La famille : Le grand-père, Jean, 79 ans,
retraité – le père, Philippe, 48 ans, marié,
dessinateur à 100 % à Nyon – la mère, Francesca, 39 ans, infirmière à domicile à 60 %
à Morges – le fils aîné, Thomas, 17 ans, en
apprentissage à Préverenges – la fille, Léa,
9 ans, 6P à Morges – le fils cadet, Matteo,
10 mois, en crèche.

6h : Philippe, le père, se lève pour aller
prendre son train pour Nyon. Il préfère
prendre les transports publics. Son quartier est bien desservi en bus et il apprécie de
pouvoir consulter les journaux et ses mails
sur sa tablette dans le train. Avec son épouse
Francesca, ils préparent le petit déjeuner
des enfants à tour de rôle. Aujourd’hui,
c’est le tour de Francesca. Elle en profite
pour lire la dernière brochure de « Messages aux parents » de Pro Juventute qu’elle
reçoit gratuitement grâce au bon que lui a
envoyé la Ville de Morges.

12h05 : Léa rejoint la monitrice de l’Accueil
et Restauration en Milieu Scolaire (AREMS)
qui l’accompagne au restaurant scolaire. Elle
y jouera jusqu’à son retour à l’école l’aprèsmidi.
12h15 : Francesca commence son cours de
Pilates à l’Espace Prévention.
14h : Jean participe à l’atelier « Être et rester
mobile ». Il y apprendra comment acheter
un billet de train sur les bornes tactiles. Il
a profité du trajet pour envoyer le bulletin
d’inscription pour le plan canicule de son
copain Georges qui vit seul.
16h20 Léa assiste à son cours de piano que
ses parents peuvent lui offrir grâce au subventionnement des études musicales.

19h : Après s’être défoulé à l’atelier de boxe
éducative, Thomas a rendez-vous avec les
autres membres du Parlement des jeunes.
Ils doivent discuter de différents projets. Il se
rendra ensuite dans le local de musique.
20h : Philippe a une séance de la Commission consultative Suisses-Étrangers. Il
y représente les forces vives de Morges. Ils
préparent la Grande Table de 2018.
En regardant cet instantané, on prend
conscience du nombre de prestations et
d’infrastructures mises à disposition des
habitants, telles que les accueils pré et para
scolaires, l’offre culturelle (Théâtre de Beausobre, musées, bibliothèque, etc.) et sportive
(cours de sports, piscine, skate-park, fitness
urbain, etc.). D’autres services sont moins
visibles mais tout aussi importants, comme
l’hébergement d’urgence, qui accueille la
nuit, dans deux chambres à l’Armée du Salut,
les personnes qui se retrouvent sans toit pour
dormir. Sans parler des nombreuses offres
parapubliques ou privées dans le domaine
de la santé, des soins à domicile, des EMS.
C’est en soutenant et en encourageant ces
différentes structures que la Ville de Morges
ambitionne de rester encore longtemps « la
ville où il fait bon vivre ».
Arielle Porret,
assistante de direction

Couvaloup 12
Quelques souvenirs avant un nouveau départ
À Couvaloup 12, se trouvait une maison
presque délabrée, se souvient Jean-Philippe
Robatti, membre du comité. « L’intérieur
en bois était très vétuste », rappelle-t-il. Les
locaux ont été, au fil des ans, transformés,
rénovés, agrandis. C’est en 1999 qu’ils ont
trouvé leur configuration actuelle.

Laurent Golay, président de Couvaloup 12

Avec le projet de cohésion
sociale, le Centre d’accueil, d’animation et de rencontre pour les
12 - 18 ans « Couvaloup 12 » sera
géré par la Ville de Morges. Cela
représente un grand changement
pour cette structure qui était
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jusqu’ici une association. Trois
membres du comité de direction
évoquent les 37 ans de cette structure au service de la jeunesse
morgienne. Ils relèvent la professionnalisation croissante de l’encadrement.

De nombreuses activités ont été organisées par le Centre d’accueil. Parmi les plus
notables : les jeux de pistes internationaux
qui, grâce aux billets Interrail, ont permis
à des jeunes de 16 à 22 ans de voyager en
Europe ou encore les camps d’été à l’étranger
(Maroc, Grèce, France, Roumanie). Les anniversaires du centre ont également marqué les
esprits par leurs fêtes de quartier, concerts
et animations intergénérationnelles, rappelle
Lucie Rochat, membre du comité. Différents
ateliers ont donné l’occasion aux jeunes de se
frotter à des activités variées telles que peinture, customisation de chaises, construction
musicale par informatique, hip-hop, Capoeira ou break-dance. La culture a également sa

place au Centre : durant de nombreuses années, un sponsor morgien a offert des billets
pour le Théâtre de Beausobre.
Le président Laurent Golay (photo) tire un
bilan positif de cette trentaine d’années d’activité. La fréquentation est stable et a même
connu un boum grâce à la danse « tecktonik ». Les passages des animateurs dans les
écoles, ainsi que sa participation à Passeportvacances, ont permis de faire connaître le
Centre aux jeunes de Morges et de la région.
À quelques mois de remettre les clés du
site à la Ville, le comité a le sentiment du
devoir accompli, d’avoir traversé un certain
nombre de crises en gardant le cap. Tous
espèrent que la reprise du Centre par la Ville
garantira la pérennité d’un lieu qui permet
aux jeunes de se rencontrer et d’exercer des
activités dans un cadre sécurisant.
Arielle Porret,
assistante de Direction
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Les 250 ans de la Bibliothèque, ça continue !
Après la pause estivale, les festivités du
250e anniversaire de la Bibliothèque municipale
reprennent avec de nombreux événements.
À l’occasion du Livre sur les quais, la Bibliothèque organise une table ronde sur la chaîne
du livre, de l’auteur au lecteur, à laquelle
participeront divers acteurs. Début octobre,
David Groison donne une conférence sur un
sujet qui nous concerne tous : le décodage

des images et leur manipulation. La section
jeunesse expose les oiseaux de l’illustratrice
Anne Crausaz qui animera deux ateliers pour
enfants.
Fin octobre, petits et grands découvriront
à l’Espace 81 un objet du quotidien sous
toutes ses formes : la chaise dans les livres,
les œuvres d’artistes, les textes. À côté
de ce programme spécial, les animations

continuent de se dérouler à la bibliothèque.
Toute l’équipe se réjouit d’accueillir un public
nombreux et curieux.
Katia Furter,
responsable animation 250e
Pour plus d’infos :
www.facebook.com/bibliothequemorges

JO Y E U X A N N I V E R SA IRE

Forward Rowing Club Morges
100 ans de succès à la force des rames

Le 23 septembre, le Forward
Rowing Club Morges invite les
Morgiennes et les Morgiens à fêter
son centenaire lors d’une journée
de fête. Son président revient sur
ce siècle d’histoire.
Le Forward Rowing Club Morges fête ses
100 ans cette année. Le club d’aviron est né
en août 1917, alors que l’Europe est plongée dans la Première Guerre mondiale :
Henri Manuel, un Lausannois, fervent
amateur d’aviron, offre une yole de mer au
Club Nautique Morgien (CNM) à condition qu’une section Aviron soit créée. C’est
chose faite le 3 décembre 1917. L’aventure
est lancée ! Un comité élabore les statuts
et règle les problèmes de garage à bateaux
mis à disposition par la commune dans
l’ancienne douane. Des équipes se forment

et participent à quelques régates sur le
Léman.
Tout n’est pas rose pour autant. À peine trois
ans après sa naissance, en 1921, le CNM
décide de dissoudre la section Aviron qui a
accumulé de nombreuses dettes. Les rameurs
contactent alors le « Forward » qui ne comptait en ce temps-là que la section Football.
Un accord est conclu et, le 25 octobre 1923,
la section aviron du CNM est « reçue » par
le Forward, devenant le « Forward Rowing
Club Morges ».
Années 60, la renaissance
Le club vit alors une belle période avec des
victoires en yole de mer lors de régates nationales, mais la crise mondiale des années 30
et 40 touche également le monde du sport.
L’activité du club diminue et tombe en quasi

léthargie jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. La paix revenue et malgré des ennuis liés à des déménagements successifs, le
club survit et accomplit quelques modestes
résultats sportifs.
Le succès revient dès le milieu des années
60. De jeunes rameurs réalisent des résultats prometteurs et la renommée du club
grandit. 1969 marque le début d’une nouvelle ère : pour la première fois, un titre de
champion suisse revient aux rameurs morgiens. En 1971, Gérard Chevalier, entraîneur depuis 3 ans, est élu à la présidence.
Il redynamise le club. En 1976, le club est
sacré champion suisse en 4 et en 8 barré.
Cette même année, le 4 barré manque d’un
cheveu la sélection aux Jeux Olympiques de
Montréal. De 1976 à 2017, le club décroche
vingt titres de champion suisse et un titre

de champion d’Europe. Le 8 août 2010,
Louis Margot, alors membre de l’équipage
du 4 barré suisse junior, devient le premier
Morgien à être sacré champion du monde !
Ces magnifiques résultats ne sont possibles
qu’avec des membres, des amis, des bénévoles et des mécènes passionnés par l’aviron.
C’est avec cette passion que depuis 2007,
le président Neville Tanzer et son comité
œuvrent afin qu’un jour, le Forward Rowing
Club Morges puisse fêter ses 200 ans.
Neville Tanzer,
président du Forward Rowing Club
Plus d’infos :
Festivités du 23 septembre :
www.forwardrowing.ch

Le Paillote Festival : 10 ans déjà
Ce nouveau lieu séduit immédiatement.
L’engouement du public et le travail acharné des bénévoles transforment cette petite
fête en un véritable festival. Le 26 janvier
2010, l’Association Paillote Festival est née,
annualisant ce rendez-vous qui se déplace
au Parc de l’Indépendance et accueille plus
de 12’000 personnes en trois jours.

Entièrement gratuit, ce festival
de musique actuelle enflammera
Morges les 14, 15 et 16 septembre
au Parc de l’Indépendance.
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Le Paillote Festival est né en 2007. Cette
année-là, le restaurant du Club nautique
inaugure son bar extérieur, la Paillote. Une
scène de musique live y est installée.

Cette année, quatorze concerts d’artistes,
majoritairement suisses mais aussi internationaux, seront offerts dans le magnifique
cadre du parc. La programmation variée
contentera tous les âges et tous les goûts :
du rock’n’roll aux folklores celte et tsigane
en passant par le blues, le hip-hop, l’électro,
le jazz, le ska et le reggae, c’est un véritable
maelström de sonorités qui est proposé.
Après avoir remporté le Tremplin de la
Fête de la Musique, le groupe de musique

Fixit s’offre l’ouverture de la 10e édition du
Festival. C’est lors de la Fête de la musique
de Morges que le jury a tranché entre trois
groupes présélectionnés. Le trio blues rock
lausannois a séduit par son énergie et sa
palette musicale variée. Après une quarantaine de concerts en Suisse et une tournée
russe, Fixit profite du Paillote Festival pour
présenter son nouvel opus Voodoo Girl.
Cette édition anniversaire du Paillote se
terminera en apothéose, le soir du 16 septembre, avec un feu d’artifice.
Barbara Kummer,
stagiaire dans le domaine culturel

Plus d’infos :
www.paillote-festival.ch
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Le parc de Vertou fête ses 40 ans
Le parc de Vertou a 40 ans. Il a été inauguré
le 9 juillet 1977 lors du 20e anniversaire du
jumelage entre Morges et Vertou (F), auquel
il doit son nom. Une plaque commémorative
et un arbre du souvenir, planté à cette occasion, rappellent l’événement.
Avant le parc, il y avait … le lac. L’esplanade
où se trouve le parc de Vertou a été gagnée

sur le Léman, entre 1972 et 1974. Le plan
directeur d’extension de l’époque prévoyait
en effet un vaste comblement du lac dans la
région du quai de la Baie, près de l’embouchure du Bief. Cette esplanade a permis
de restituer au public une zone de verdure
disparue à la suite de la construction de la
station d’épuration.

En 1975, le Conseil communal vote un crédit
pour aménager le parc en lieu de détente
et de loisirs. On y installe notamment deux
places de jeux pour les enfants. La Ville décide aussi d’y planter une collection d’arbres
du pays dans une intention éducative.
Fabienne Chatelan,
archiviste communale

V ERTO U I C I E T A I L L EURS

Coup de jeune pour le skatepark
Un fitness urbain gratuit voit le jour au parc de Vertou
À une dizaine de mètres de là, toujours au
parc de Vertou, un espace dédié au fitness
urbain a vu le jour. Cette discipline, qu’on
nomme aussi « street workout » (« entraînement de rue ») – ou callisthénie pour les
puristes – est un sport à mi-chemin entre la
gymnastique et la musculation, mélangeant
figures de force, de souplesse et d’équilibre.
Elle se pratique essentiellement en extérieur
avec des infrastructures spécialement dédiées à cet effet.
Cette activité gagne en popularité depuis
quelques années et s’adresse aux jeunes
ainsi qu’aux adultes, sportifs ou non. Le
Parlement des jeunes ayant fait part de son
intérêt pour une telle installation, la Municipalité a souhaité offrir à sa population ce
type d’infrastructure qui s’intègre dans sa
politique visant à développer le sport et le
bien-être.
Stéphane Détraz, ancien artiste au Cirque du Soleil

Depuis l’été, le parc de Vertou abrite
un tout nouveau skatepark et un fitness urbain gratuit. Ces installations
visent à favoriser l’activité physique
et le bien-être à tout âge.

cipalité concernant le skatepark sont venues
des utilisateurs et portaient sur l’état des
engins. Un premier rajeunissement d’une
partie des installations a eu lieu il y a quatre
ans, avec des éléments de seconde main.

Le skatepark fait désormais partie du paysage morgien. Pourtant cela n’allait pas de
soi : la création de cet espace destiné aux
amateurs de sports à roulettes, en l’an 2000,
avait suscité une telle levée de boucliers qu’il
avait fallu aller jusqu’au Tribunal fédéral
pour pouvoir lever les oppositions. Depuis
lors, les seules plaintes reçues par la Muni-

Le choix des jeunes
Toutefois, la rampe ne répondait plus aux
normes de sécurité actuelles. Le coût des
transformations pour l’adapter étant très
élevé, il est devenu nécessaire de la remplacer entièrement. C’est désormais chose
faite : depuis le mois de juin, le skatepark a
reçu de nouveaux modules répondant aux

attentes des jeunes. Le choix s’est porté sur
des éléments à la construction robuste, en
tôle et tubes d’acier, soudés et galvanisés,
scellés au sol. Ils ont été choisis en accord
avec les utilisateurs. Au sol, un nouvel enrobé bitumineux a été posé. Conçu selon une
recette spéciale incorporant plus de sable,
il est particulièrement adapté aux sports à
roulettes.
Les nouvelles installations, qui ont remporté
un vif succès durant tout l’été, ont reçu le
soutien financier de la Commune de Préverenges et du Fonds du sport vaudois.

Constituée d’éléments en acier galvanisé à
chaud, l’installation permet des exercices
variés et nombreux. Pour des raisons de
sécurité, un sol souple a été aménagé sous
et à proximité de l’engin. Lors de l’inauguration du site, le gymnaste morgien Stéphane
Détraz (photo), ancien artiste au Cirque du
Soleil, a présenté quelques exercices possibles
pour les plus doués. Point n’est besoin d’être
acrobate pour s’y mettre : cette méthode de
renforcement musculaire en se servant du
poids du corps est accessible à chacun et à
chacune, quel que soit son niveau.
Stanley Mathey, responsable
de l’Office des Parcs et promenades

60 ans d’amitié avec la ville du bord de la Sèvre nantaise
À l’occasion des 60 ans du jumelage de leurs villes, des Morgiens se
rendent à Vertou (F) en décembre.
Parallèlement, le beau projet de
coopération au développement qui
lie les deux villes se poursuit.
Malgré un froid glacial fin janvier, la fête
des 60 ans du jumelage a permis de chaleureuses retrouvailles entre Vertaviens et
Morgiens. En cette fin d’année, c’est au tour
de Vertou d’inviter une délégation morgienne à visiter la commune française sous
la neige et à assister au traditionnel lancement des illuminations de Noël. C’est ainsi
qu’une centaine de Morgiens rejoindront
leurs familles d’accueil dès le 7 décembre,
pour 4 jours placés sous le thème des retrouvailles et du partage : pour beaucoup
de participants au jumelage, les liens d’amitié sont présents depuis plus de 30 ans !

S’unir pour la bonne cause
Au-delà de ces moments de partage, un
jumelage est aussi l’occasion de s’unir
pour agir : Morges et Vertou se sont engagées, sur trois ans, à soutenir un projet de
l’association vertavienne « Les Amoureux
du Désert ». L’objectif de ce dernier est la
construction de 9 salles de classes et de latrines, permettant la scolarisation d’enfants
de 7 à 15 ans dans le village de Badinko au
Mali. Comme le souligne le Maire de Vertou Rodolphe Amailland, « l’éducation doit
être une priorité dans tous les pays, pour
que le monde aille mieux, il faut s’occuper
de chacun. On arrivera mieux à se comprendre, à se tolérer, à vivre ensemble. »
Aude Solinas, assistante en communication
Plus d’infos :
www.morges.ch/jumelage

Lancement des illuminations de Noël à Vertou
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Une livecam à 360 degrés pour voir Morges comme un oiseau
À l’heure où les drones se multiplient, les
webcams représentent une alternative
moins invasive pour satisfaire une demande
visiblement importante pour beaucoup : voir
sa région d’en haut. La première webcam
à 180 degrés installée en 2016 sur le toit
de l’Hôtel Mont-Blanc a rencontré un franc
succès et est devenue la seconde page
la plus visitée du site internet de Morges

Région Tourisme. La Ville de Morges a alors
souhaité la mise en place d’une seconde
caméra dans les hauts du territoire communal. Installée sur la tour du Moulin en mai,
cette nouvelle livecam offre une vue panoramique à 360 degrés sur le lac, la vieille ville
et laisse même entrevoir les communes
de Tolochenaz, Vufflens-le-Château,
Échichens et Lausanne. L’appareil enre-

gistre des images en haute définition qui
peuvent ensuite être utilisées à des fins
de promotion.
Pour voir la livecam :
http : //morgesregion.roundshot.com/ville
Marie Castella,
stagiaire en communication

V I E UR B A I N E

Semaine de la mobilité
Course d’orientation géante pour petits et grands
Après une édition 2016 placée sous
le thème du potentiel de réaménagement de l’espace public (Parking
Day), la Municipalité propose cette
année un nouvel événement, organisé dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité : « Morges à la
carte », course d’orientation multimodale géante pour petits et grands.
Rendez-vous le samedi 23 septembre
entre 10 h et 16 h à la Piscine.
L’objectif visé est simple : parcourir le territoire communal, seul ou en équipe, muni
d’une carte permettant de localiser des totems disséminés aux quatre coins de la ville,
tout en choisissant le mode de déplacement
doux ou collectif le plus adapté à la destination (à pied, à vélo, en trottinette ou encore
en transports publics). Une fois le totem repéré, les participants découvriront indices
et énigmes qu’il s’agira de suivre ou de
résoudre afin de localiser précisément un
poinçon qui permettra de valider l’étape.
Les poinçons rapporteront des points et un
classement sera établi sur la base du total
atteint par chaque équipe.

en vente un vélo d’occasion. Les plus petits
pourront se divertir dans l’aire de jeu et le
château gonflable, tandis que les plus grands
auront l’occasion de découvrir le futur système de vélos en libre-service mis en place
par PubliBike. Un parc de véhicules totalement neufs, dont 70 % de vélos électriques ;
un nouveau système d’ouverture permettant
le déverrouillage des vélos via le smartphone
ou le SwissPass ainsi que la modernisation et
le réaménagement de l’ensemble des stations
du réseau Lausanne-Morges contribueront
à augmenter significativement la qualité de
l’offre existante dès fin novembre.
Rendez-vous le samedi 23 septembre 2017
de 10 h à 16 h, en famille ou entre amis dans
l’aire de départ aménagée spécialement pour
l’occasion à la Piscine du Parc. De nombreux
stands d’informations seront à disposition.
Au fil des postes, cette course permettra
de redécouvrir les lieux emblématiques de
Morges, passés, présents et futurs. L’occasion de tester ses acquis et d’en apprendre
plus sur les projets menés par la Ville. Afin
de récompenser les efforts fournis par les
participants, des prix attrayants seront

offerts aux équipes qui auront su se distinguer par leur sens de l’orientation et leur
perspicacité face aux énigmes.
Bourse aux vélos
La Bourse aux vélos de Pro Vélo Morges permettra également d’acquérir ou de mettre

Laetitia Bettex,
urbaniste et ingénieure mobilité
plus d'infos :
www.morges.ch

Rendez-vous à la Conférence régionale
Le territoire morgien entre dans
une phase de transformation accélérée. Le samedi 30 septembre, une
conférence régionale se tiendra
à Denges afin de montrer de quoi
l’avenir sera fait.
Cette fois, c’est parti ! Depuis le printemps
2017, les grands travaux de réaménagement
autour de la gare de Morges se concrétisent
enfin. Les anciennes Halles laissent désormais la place aux machines de chantier
et aux ouvriers qui œuvreront ces quatre
prochaines années à la naissance d’un tout
nouveau cœur de ville.
Si Morges Gare-Sud constitue le premier
exemple de réalisation en cours d’une nouvelle dynamique de développement urbain
pour l'ensemble de la région morgienne, il
est loin d’être un cas isolé. À Morges encore,
le nouvel éco-quartier Églantine s’apprête à
accueillir près de 900 nouveaux habitants.
À Tolochenaz, la zone industrielle du Molliau prépare sa mue tandis qu’à Lonay, une
démarche est en cours pour requalifier
le secteur « En Carouge » et remplacer les
serres par de nouveaux logements et un
grand parc public.
Partout, les objectifs sont les mêmes, des
quartiers mixtes, denses, offrant de nombreux
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services et des espaces publics de qualité
répondant aux attentes de la population.
L’avenir de la mobilité
Mais cette mutation « visible » du territoire
tend à faire oublier une autre révolution :
celle qui façonne, jour après jour, l’avenir
de la mobilité. Amélioration importante
de l’offre en transports publics, réalisation
d’aménagements sécurisés pour les cyclistes,

relocalisation du stationnement en souterrain afin de permettre la requalification
d’espaces publics : les collectivités travaillent quotidiennement pour adapter leurs
infrastructures à cette nouvelle réalité.
Venez nombreux le 30 septembre, à la salle
de La Crosette à Denges pour participer
à la 2e Conférence régionale de la région
morgienne. Au menu : exposition, débats

et visites guidées organisées sur les sites des
projets de la région.
Guillaume Raymondon,
Région Morges

Plus d’infos :
www.regionmorges.ch
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Des centaines de petits jardiniers dans les écoles
Jardiner pour découvrir la nature et les bienfaits d’une alimentation locale. Voilà l’objectif
du projet « Coup d’Pousse », qui a permis à
300 écoliers morgiens de s’essayer aux joies
du jardinage en 2017.
Au printemps, la Ville de Morges a remis
aux classes participant au projet des bacs
de jardinage, du terreau et des semences.
Organisée en collaboration avec Ecojardins

Morges et le Centre de Formation continue du Léman (CEFIL), l’activité jardinage
est proposée aux enseignants des écoles
primaires et s’inscrit dans une volonté de
la Ville de donner l’opportunité aux enfants
d’observer la vie, de faire pousser et de
goûter, voire de cuisiner.
Cette année, en plus du jardinage, les
classes ont proposé une recette préparée

avec des légumes qu’elles ont fait pousser. Les créations ont été regroupées dans
un livre de recettes qui a été remis aux
jardiniers en herbe. Ce livre est disponible
gratuitement à la réception de l’Hôtel de Ville
jusqu’à épuisement du stock.
Justine Brügger,
stagiaire en marketing environnemental

EN V I R O N N E M E N T

Délégué à l’environnement
Dialoguer pour un avenir qui préserve la vie
Cette aptitude au dialogue, le nouveau délégué à l’environnement a eu la chance de la
perfectionner tout au long de son parcours.
Ce citoyen du monde suisse et haïtien, né
à Port-au-Prince, a beaucoup déménagé
durant son enfance : Côte d’Ivoire, Liberia,
études obligatoires à Londres puis à Paris
avant une maîtrise en géographie humaine
à l’Université de Lausanne. Il s’est spécialisé dans les processus participatifs comme
moteur du développement urbain.

À leur échelle, Morges et les
Morgiens peuvent agir pour réduire
leur impact sur le climat. Rencontre
avec le nouveau délégué à l’environnement, Marc Bungener,
qui mise sur le dialogue et la
participation.
« La biosphère. Elle nous permet de vivre,
de nous alimenter, de respirer. C’est le système qui nous entretient. Pour moi c’est

ça, l’environnement » explique Marc Bungener. En effet, le sens d’« environnement »
reste souvent subjectif. Dans tous les cas,
l’importance de protéger notre monde
n’est plus à prouver et les enjeux sont de
taille, rappelle-t-il. Manger, se chauffer, se
déplacer, chaque acte de notre quotidien se
répercute sur l’atmosphère. Pour aller vers
un futur plus respectueux de la nature, il
est primordial de savoir garder une vision
d’ensemble et collaborative, observe-t-il.

« Vivre dans des sociétés si distinctes m’a
permis d’être meilleur observateur, et
d’être ouvert à d’autres manières de penser
et de traiter les problèmes. » En 2013, Marc
Bungener pose sa valise à Morges et intègre
l’administration communale en tant que
délégué ad intérim au développement durable. En décembre 2016, il est choisi parmi
plus de 120 candidats.
Soutenir l’effort de chacun
« Mon rôle est de coordonner et de rendre
visible les actions de l’administration en
matière de respect de l’environnement. En
parallèle, notre service cherche à entretenir un dialogue de qualité avec la société
morgienne sur l’énergie et l’écologie en
particulier », indique M. Bungener. « Nous
sommes des êtres énergivores. Nos villes

se nourrissent d’énergie, qui alimente
tous nos réseaux et systèmes urbains. Aujourd’hui, notre grande priorité en matière
d’environnement est de réduire au minimum les émissions de polluants et de gaz
à effets de serre, pour préserver la vie qui
nous entoure et nous nourrit », analyse-t-il.
« Les services de la Ville sont engagés dans
ces démarches depuis longtemps. Il nous
appartient de les soutenir et les encourager, au même titre que la population ou les
entreprises. »
Les priorités du délégué à l’environnement
s’orientent selon trois axes : le dialogue avec
le public, la coordination au sein de l’administration pour réduire son propre impact
écologique ; enfin, l’amélioration du bilan
énergétique de la ville entière, en élaborant
un Plan directeur des énergies.
Afin d’atteindre ces objectifs, Marc Bungener insiste sur l’importance d’intégrer à
chaque projet les acteurs concernés, parmi
lesquels les habitants figurent au premier
rang. « On ne peut pas faire la ville pour les
Morgiens, sans les Morgiens » souligne-t-il.

Justine Brügger,
stagiaire en marketing environnemental

Énergie solaire
Le toit du collège de Beausobre produit du courant
Le Collège de Beausobre II s’est vu
coiffé de 934 m2 de panneaux photovoltaïques. L’installation ainsi que
l’exposition qui l’accompagne seront
inaugurées le 4 octobre à 18 h
devant le bâtiment. L’occasion de
présenter le thème des énergies aux
élèves et aux Morgiens intéressés.

l’hydraulique est la première source de production d’électricité en Suisse, ce n’est pas
le cas dans nos pays voisins, desquels nous
importons une part de notre électricité.
En Allemagne, par exemple, les centrales
thermiques sont les principales sources de
production d’électricité, et d’émissions de
CO2 .

Le chantier lancé pour la pose des panneaux
solaires a impliqué de rénover la toiture.
Une fois installés, ces panneaux permettent
de produire quelque 150’000 kWh par an,
soit l’électricité nécessaire pour alimenter
40 ménages de trois personnes.

Un large potentiel existe encore sur le territoire communal pour la pose de panneaux solaires. Pour les particuliers et les
entreprises qui souhaitent utiliser leurs
bâtiments pour produire cette énergie, la
Ville de Morges propose des possibilités de
subventions.

Le projet s’accompagne d’une démarche
pédagogique, fruit de la collaboration entre
l’administration communale et le corps enseignant. La question de l’énergie sera inscrite au programme des cours et les élèves
suivront en direct la production d’énergie
grâce à un écran.
En parallèle, le Collège abritera une exposition permanente. Elle portera sur les
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Élodie Salerno
et Justine Brügger,
déléguée a.i. au sport et stagiaire
en marketing environnemental
techniques de l’énergie et les conséquences environnementales, sociales et
politiques de sa production et sa consommation.

Locale et rentable
En plus d’être rentable, produire localement
offre une maîtrise sur les impacts environnementaux de l’énergie consommée. Car si

Plus d’infos :
www.morges.ch
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« Mix & Remix et Burki : Vous nous manquez »
La Maison du Dessin de Presse rend hommage à deux géants du dessin, disparus trop
tôt, Burki et Mix & Remix. Aux styles aussi
différents qu’un esprit communément libre,
Raymond Burki et Philippe Becquelin, alias
Mix & Remix, ont chacun marqué près de
quarante ans de presse et de culture. Décédés en décembre dernier, à dix jours d’intervalle, ils laissent une grande feuille blanche.

En collaboration avec les épouses des
artistes, la Maison du Dessin de Presse
a réuni une centaine de leurs dessins de
presse, parmi les milliers de leur prolifique
carrière. Dans une scénographie évoquant
un paradis riant et inspirant, les œuvres
se répondent sur une quinzaine de thèmes.
Burki avait le don de transmettre un
message sans aucun mot, tandis que

Mix & Remix en jouait avec dextérité. Tous
deux traitaient leurs sujets avec autant
d’humour que de respect. Et c’est avec
humour et respect que cette exposition veut
honorer leurs éternels dessins.
Du 1er septembre au 12 novembre 2017
www.maisondudessindepresse.ch
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C U LT U R E

À voir un soir à Morges
Musées, galeries et ateliers gratuits
avait notamment proposé des rencontres,
des discussions, des dédicaces et des ateliers.
Certains lieux, en particulier les ateliers
ou les résidences d’artistes, sont habituellement fermés au public. Un des charmes
de cette soirée est donc de pouvoir s’inviter
« chez » les artistes, de découvrir leurs lieux
de création, d’échanger autour de leur pratique artistique, et de se laisser surprendre
par leur créativité.

Qui n’a jamais rêvé de s’inviter pour
un soir chez un artiste ou de se
laisser enfermer au musée après sa
fermeture ? Le 21 septembre, chacun pourra pousser gratuitement la
porte de ces lieux, de 18 h à 22 h.
Pour la deuxième année consécutive, l’Association des musées morgiens reconduit
l’événement « À voir un soir à Morges ».
Avec le soutien de la Ville de Morges et de

Morges Région Tourisme, cette soirée entièrement gratuite vise à faire découvrir ou
redécouvrir les lieux morgiens d’art et de
culture à la lumière du crépuscule.
Une quinzaine de musées, galeries et ateliers
d’artistes accueilleront les visiteurs d’un soir
pour un moment de partage intime et privilégié. Au rendez-vous : expositions en cours,
visites commentées et événements spéciaux
organisés pour l’occasion. La première édition

Tous réunis dans le périmètre du centreville, ces lieux sont accessibles à pied. Balade,
flânerie et contemplation sont de mise. Pas
de marathon ici, juste l’envie de s’arrêter, de
visiter, de boire un verre, de grignoter et de
discuter avec celles et ceux qui font vivre ces
lieux et qui font vibrer Morges.
Une belle soirée à consommer sans modération pour fêter comme il se doit la fin de l’été.
Barbara Kummer,
stagiaire dans le domaine culturel
Plus d’infos :
www.morges.ch

À la découverte du Panier culturel

Audrey Hepburn et Hubert
de Givenchy – Une élégante amitié
jusqu’au 17 septembre. Derniers jours
pour visiter cette exceptionnelle exposition.
www.fondationbolle.ch/elegante-amitie
Albertine et Germano Zullo
du 31 août au 26 novembre, au Musée
Alexis Forel. Rétrospective de ces deux
auteurs / illustrateurs polymorphes et
touche-à-tout.
www.museeforel.ch
Livres sur les quais
du 1er au 3 septembre. Tables rondes,
rencontre avec les auteurs, dédicaces,
croisières littéraires et événements culturels. Sur les quais et dans différents lieux
culturels.
www.lelivresurlesquais.ch
Journées européennes
du Patrimoine
les 9 et 10 septembre. Plusieurs monuments emblématiques morgiens sont à
(re)découvrir à travers le thème « Héritage du pouvoir ».
www.patrimoine.vd.ch/journeeseuropeennes-du-patrimoine
Semaine du goût
du 14 au 24 septembre. Dans tout le district de Morges, animations et découvertes culinaires.
www.gout.ch
Grand Marché d’automne
le 30 septembre. Avec une ambiance
conviviale et 120 exposants, la Grand-Rue
et la rue Louis-de-Savoie seront particulièrement animées.

Festival Salamandre
du 20 au 22 octobre. Un événement pour
faire aimer, connaître et respecter la
nature.
www.festival-salamandre.net
Quais des dahlias
de mi-juillet à fin octobre. La grande
vente annuelle de tubercules aura lieu
le 28 octobre.
www.morges-tourisme.ch

Les habitants de la région lémanique, de
Morges à Vevey et jusqu’à Yverdon-les-Bains,
ont la possibilité de commander un Panier
culturel, qui se veut résolument curieux
et pluridisciplinaire. Ce projet permet aux
amateurs de culture de découvrir, quatre
fois par année, des œuvres originales (photo, dessin, linogravure, ouvrage numéroté)
ou des sorties culturelles (théâtre, musée,
visite d’un atelier d’artiste). C’est ainsi que
des férus de théâtre pourront découvrir une
sérigraphie, ou qu’un amateur de photographie se laissera surprendre par la visite d’un
musée dédié à l’estampe ! De plus, le Panier
culturel permet de soutenir la création régionale, qu’elle soit émergente ou confirmée.
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Jusqu’en novembre 2017

British Cars
le 7 octobre. Concentration de plus de
1500 voitures et motos classiques anglaises sur les quais de Morges.
www.british-cars.ch

Il est possible d’aller chercher
chaque semaine son panier de
légumes de proximité ; désormais,
les amateurs de découvertes
culturelles ont leur Panier culturel.
Actif depuis le début de l’année, il
offre chaque trimestre un bouquet
d’œuvres originales et de sorties à
ses abonnés.

Christelle Joly,
cheffe de l’Office de la culture

Agenda

Mémorial Gander
le 1er novembre à 19h30. Gala international de gymnastique artistique, avec les
meilleurs sportifs de chaque discipline.
www.memorialgander.ch
Night Run
le 11 novembre dès 17h30. 4e édition de
cette course particulière, qui se déroule
de nuit, le long des quais et dans le Parc
de l’Indépendance.
www.nightrunmorges.ch

Plus d’infos :
www.lepanierculturel.ch

2e Concert du cœur
le 26 novembre à 17h, Temple de Morges.
Par le Chœur mixte La Récréation. Entrée
libre, collecte au profit d’une association
de la région.
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