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La région morgienne se sou-
cie de son tourisme ! Et c’est 
tant mieux. Depuis près 
d’une année, l’Association 
Morges Région Tourisme 

déploie ses activités à l’échelle du district 
de Morges. C’est avec une vision élargie et 
cohérente que le tourisme s’envisage dans 
notre belle région et s’emploie à mettre en 
lumière les attraits nombreux de ce beau 
coin du canton de Vaud. Riche en diversité, 
en paysages, mais aussi riche en activités, 

le tourisme du district de Morges s’oriente 
à la fois côté Jura et Pied du Jura, et côté 
lac et littoral. Pour relier ces deux mondes, 
un vaste territoire constitué d’espaces agri-
coles, viticoles, de bourgs et de villages qui 
recèlent de nombreux points d’intérêt. Unis 
au sein de ce district, les acteurs du touris-
me travaillent en saine collaboration et se 
fédèrent autour d’une offre qui séduit tant 
les familles que les hôtes de passage, séjour-
nant pour leurs affaires dans notre région. 
Coordonner l’ensemble d’une offre variée  

et exigeante, telle est la mission des acteurs  
du tourisme. Offre sportive, découvertes 
gourmandes, le savoir-faire des artisans se 
mêle aux événements culturels et festivals 
renommés. En vélo, à pied, en train ou 
en bateau, le district de Morges s’adapte à 
ses visiteurs ! Et s’enrichit, constamment,  
de nouvelles offres passionnantes. De la  
fromagerie de démonstration à Montricher 
à la Maison de la Rivière à Tolochenaz, ces 
nouvelles destinations touristiques com-
plètent une offre dynamique et généreuse. 

Et parmi les projets d’un proche avenir,  
réjouissons-nous, bientôt, d’un centre 
aquatique doté de prestations de bien-être,  
pour Morges et pour notre région !

Au nom de la Municipalité, 
Vincent Jaques, syndic

Editorial
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GRAND ANGLE
Un Office du Tourisme pour Morges et sa région
Ermanno Castelli, directeur régional sortant de Morges Région Tourisme

Si les Offices du Tourisme s’adres-
sent essentiellement aux touristes, 
ils constituent également de puis-
sants moteurs pour le dynamisme 
d’une région. Ermanno Castelli, 
actuel directeur régional de Morges 
Région Tourisme quittera ses fonc-
tions d’ici cet été ; l’occasion de faire 
un point de situation des activités de 
Morges Région Tourisme et de rap-
peler en quoi il reste éminemment 
ancré dans ce tissu régional.

Qui dit Office du Tourisme dit d’abord 
touristes, non ? 

Le visiteur, le touriste est – et doit être – au 
centre des préoccupations de l’Office du Tou-
risme. D’ailleurs, l’Organisation mondiale du 
tourisme définit le tourisme comme « … un 
déplacement hors de son lieu de résidence 
habituel pour plus de 24 heures mais moins 
de 4 mois, dans un but de loisirs, un but pro-
fessionnel (tourisme d’affaires) ou un but 
sanitaire (tourisme de santé) ». Cette défini-
tion me semble toutefois devoir être com-
plétée car elle ne prend pas nécessairement 
en compte la population locale et régionale 
qui est, elle aussi, en quête de loisirs. Le rôle 
principal de l’Office est certes d’agrémenter 
et de faciliter le séjour de ses hôtes, mais il est 
également au service des Morgiens pour leur 
offrir des prestations touristiques.

Concrètement, que propose l’Office du 
Tourisme à la population de Morges et sa 
région ?

Son rôle d’Office du Tourisme consiste prin-
cipalement à proposer des activités ou excur-
sions aux visiteurs et de promouvoir, au sens 
large du terme, l’offre touristique de sa des-
tination. Les habitants de Morges sont des 
touristes d’un jour ou de quelques instants, 
puisqu’ils partent également à la découverte 
de la région. C’est donc dans le domaine des 
loisirs que Morges Région Tourisme a des 
multiples choses à proposer aux habitants, 
que ce soit pour une balade dans les vignes, 
une partie de Citygolf ou un tour en Galère ! 

L’Office propose également un agenda des 
manifestations disponible en ligne sur www.
morges-tourisme.ch/agenda, permettant à 
chacun de s’informer des prochains événe-

ments. Son point d’information de l’Hôtel de 
Ville offre différents services aux habitants, 
comme les cartes journalières CFF et CGN. 
Il vend également les abonnements de bus 
MBC (Mobilis) ainsi que les cartes journa-
lières Publibike, les vélos en libre-service. 

En termes d’activités de loisirs, quels sont, 
selon vous, les principaux atouts de la 
région morgienne pour ses habitants ?

Les points forts du tourisme morgien sont 
multiples ! Nous pouvons par exemple citer 
sa situation idyllique au bord du lac Léman 
à quelques minutes de Lausanne et non loin 
de Genève et son aéroport international. 
Les nombreuses manifestations de qualité 
ainsi que l’importante richesse des activités 
culturelles et de loisirs sont des atouts incon-
testables. Il fait bon vivre dans la vieille ville 
de Morges avec sa Grand-Rue pavée et ses 
bâtiments historiques, ses musées captivants, 
ses épiceries fines ou encore ses charmantes 
boutiques. 

Quels sont vos coups de cœur de l’été ?

La Maison de la Rivière offre la possibilité de 
découvrir, comprendre et partager la beauté, 
mais aussi la fragilité des écosystèmes. Son es-
pace d’exposition, son programme d’activités 
didactiques et ses animations pédagogiques 
ludiques plairont à tout un chacun !
La deuxième édition du Marché Folklorique 
aura lieu sur la place de l’Eglise les 11 juillet 
et 8 août prochains. Nous y accueillerons des 
stands de produits du terroir et d’artisanat. 
De nombreuses animations égaieront égale-
ment ces deux samedis. 

Quels sont les problématiques et enjeux 
que rencontre Morges Région Tourisme ?

Actuellement, le défi majeur est la création 
et la mise en place du réseau des Maisons 
du Tourisme sur l’ensemble du territoire du 
district, et en particulier en ville de Morges. 

Il s’agit d’une démarche complexe et de 
longue haleine, mais le projet est innovant 
et apportera une plus-value touristique  
et économique indéniable. Dès juillet pro-
chain, la structure va étudier toutes les me-
sures pour faire de la Maison du Tourisme 
un lieu incontournable pour la promotion 
des produits du terroir de la région. Le projet 
tient à cœur à Morges Région Tourisme et il 
est certain que les visiteurs et les citoyens de 
Morges apprécieront le résultat !

A l’heure où vous quittez votre fonction 
de directeur quels sont, selon vous, les 
principaux défis que devra relever Morges 
Région Tourisme ?

Selon moi, il y a deux défis majeurs à rele-
ver ces prochaines années. Après une année 
d’activité, le rôle de Morges Région Tou-
risme devra être davantage défini au sein 
du district de Morges. Deuxièmement, la 
structure doit travailler sur son positionne-
ment avec Nyon Région Tourisme pour une 
promotion efficace commune et sous une  
appellation identique. Il s’agira également 
de trouver la meilleure collaboration pos-
sible entre les deux organisations. 

Avez-vous des regrets concernant des 
projets dont vous ne verrez pas l’aboutis-
sement avant la fin de votre mission ?

Oui, bien sûr. Je regrette de ne pas voir 
l’aboutissement de la réalisation des Mai-
sons du Tourisme. Ce projet a été le moteur 
de la création de la nouvelle organisation 
touristique du district de Morges et sera, à 
n’en pas douter, une belle réussite !

Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce 
qui vous occupera par la suite ?

Pour le moment, j’ai des propositions dans 
le domaine touristique, mais je vais me déci-
der concrètement d’ici quelques semaines. 
A 50 ans et après 25 années passées dans le 

monde du tourisme, j’ai besoin de me don-
ner le temps d’envisager d’autres options. 

Encore quelques mots ?

Je souhaiterais remercier sincèrement l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs  
de Morges Région Tourisme qui ont beau-
coup donné durant ces années à mes côtés ! 
Je leur dit un grand bravo.

Propos recueillis par Alice van Gilst Utiger, 
chargée de communication
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GRAND ANGLE

La réorganisation du tourisme 
dans le district de Morges est 
l’aboutissement d’un long proces-
sus initié par l’Association de la 
Région Cossonay – Aubonne – 
Morges (ARCAM) dès 2009. Il fau-
dra attendre l’Assemblée Générale 
du 15 mai 2014, pour que l’Office 
du Tourisme de Morges, tout 
comme celui de La Sarraz, soient 
dissous et qu’une nouvelle asso-
ciation régionale créée : Morges 
Région Tourisme. 

Morges Région Tourisme, en tant qu’asso-
ciation touristique régionale, est une Orga-
nisation de Gestion de Destination (OGD) 
dont le rôle principal est de gérer et de 
développer le tourisme de l’ensemble du 
territoire du district de Morges. La struc-
ture se doit d’élaborer une stratégie de 
développement et de gestion de la destina-
tion orientée vers le marché, mais certaines 
tâches dépassent ce strict cadre stratégique. 
La coordination entre les différents acteurs 
du secteur touristique, le soutien au déve-
loppement de diverses infrastructures et 

événements touristiques, ou encore la mise 
à disposition d’informations aux touristes 
dans des structures d’accueil efficaces,  
sont également des missions essentielles.  
Ce faisant, l’Association articule ses activi-
tés autour de deux axes prioritaires : gérer la 
promotion, la communication, le marketing  
et la stratégie touristique ainsi qu’assurer 
l’organisation, la gestion et l’administration 
de l’Association touristique. Ses missions 
sont donc variées, allant de l’élaboration 
d’une stratégie de communication et de 
promotion à l’information et l’accueil tou-
ristique auprès des hôtes de la région. 

Mais si ses missions sont diversifiées, 
son public l’est aussi dès lors que Morges  
Région Tourisme se tient également à  

disposition de la population locale et régio-
nale pour lui fournir diverses prestations 
dans le domaine des loisirs et du tourisme. 
Afin de répondre au mieux aux exigences 
d’un tourisme de plus en plus compétitif, 
il devient important de repenser les offices 
du tourisme comme des espaces de ren-
contre et des pôles d’attraction culturels 
et de loisirs, capables de séduire aussi bien 
les touristes que les habitants de la région. 
C’est en ce sens que la future Maison du 
Tourisme de Morges souhaite présenter les 
ressources touristiques de la destination de 
manière attractive et ce, tout en dédiant un 
espace de promotion des produits du ter-
roir et des vins de la région.

Morges Région Tourisme 
en quelques mots

Et en quelques chiffres …

Top 6 des pays de provenance en 2014 
pour la Ville de Morges

Contacts

Office du Tourisme
Rue du Château 2, 1110 Morges

Horaires d’ouverture
Basse saison 
(mi-septembre à mi-avril) 
Mardi - vendredi : 9h00 -12h30 
et 13h30 -17h30
Samedi - dimanche : fermé

Haute saison  
(mi-avril à mi-septembre)
Mardi - vendredi : 9h00-18h00 non-stop 
Samedi : 10h00 -12h30 
et 13h00 -15h00
Dimanche : 10h00-14h00 non-stop

Point d’information de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges

Informations générales, réservations 
hôtelières, renouvellement d’abonnement 
Mobilis et cartes journalières Publibike, 
CFF et CGN.
Ouvert annuellement du lundi 
au vendredi : 8h00-11h30 
et 14h00-16h00

Point d’information de La Sarraz
Le Château 1, 1315 La Sarraz
Informations générales
Mardi - vendredi : 9h00-12h30 
et 13h30-17h00

Pays de provenance Part de 
 marché en % 

Suisse 47.4%

France 12.5%

Allemagne 7.4%

Etats-Unis 3.8%

Italie 3.5%

Royaume-Uni 3.4%

Trois des activités les plus demandées 
par la population de Morges et région

1. Le Petit Train touristique  

2.  Citygolf  

3.  Les randonnées

Evolution des nuitées hôtelières 
pour la Ville de Morges

Nuitées 2014 Nuitées 2013

60’000 nuitées  53’345 nuitées
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L’Office des Espaces Publics vous 
présente une nouveauté qu’il 
cultive cette année pour la première 
fois. Il s’agit du Torelus.

Cette nouvelle plante issue du croisement 
entre un Torenia et un Mimulus, au port 
rond et semi-retombant, présente des 
feuilles dentelées de type Torenia et des 
fleurs de couleur jaune pour la variété 
« Dark Yellow » ou de couleur orange pour 

la variété « Orange Spicy Terracotta ». Elle 
fleurit de mai à septembre et est très résis-
tante à la sécheresse. Le Torelus, particuliè-
rement florifère, nécessite peu d’entretien 
et se comporte aussi bien à mi-ombre qu’en 
plein soleil. Cette plante aux coloris vifs 
saura attirer les regards sur votre balcon ou 
dans votre jardin. 

Source : 
« Salon du végétal d’Anger » 

Présentation 
des Savonniers du parc 
de l’Indépendance

Voilà un arbre qui ne manque pas d’atouts. 
Les jeunes feuilles roses-rouges passent au 
vert en été puis au jaune à l’automne. En 
juillet, de grandes panicules de fleurs jaunes 
apparaissent et seront suivies dès le mois 
d’août de fruits renflés d’un rose bronzé en 
forme de lanterne et contenant quelques 
graines noires. Les Savonniers atteindront 
8 à 10 m à l’âge adulte. 

Intéressant en toutes saisons, il est mellifère 
et ses fleurs sont odorantes. Son exposition 
au soleil ainsi que son sol sont ordinaires, il 
est rustique dans nos régions. 

Avec un feuillage caduc et un port étalé, nous 
sommes certains que l’ombre ainsi créée per-
mettra aux promeneurs empruntant l’allée 
André-Charlet de contempler les diverses 
statues du Symposium ou de se reposer sur 
les bancs publics du parc de l’Indépendance.

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

La sélection estivale 
de notre établissement 
horticole 

Anouk Paltani Baumann, cheffe de 
la Direction de l’aménagement et 
du territoire et développement du-
rable, chargée de la mise en œuvre 
des grands projets de la Municipa-
lité dans le domaine de l’urbanisme.

Quels sont les grands projets, selon vous, 
que la Direction de l’aménagement du 
territoire et du développement durable 
devra mener ces prochains mois ? 
Il y a déjà le plan partiel d’affectation (PPA) 
Prairie-Nord / Eglantine et celui du parc 
des Sports. Pour ces deux dossiers, arrivant 
tard dans le processus, ma mission consis-
tera essentiellement à les conduire jusqu’à 
leur mise en vigueur et si possible jusqu’à 
leur construction.

Comme autre projet majeur, il y a le périmètre 
Morges Gare-Sud. Ce site est l’une des cartes 
de visite pour la Ville, il faudra donc veiller à 
travailler de manière cohérente et coordonnée 
car c’est un bout de ville qui s’y développe. 
Enfin, il  y a un projet qui me tient à cœur : 
mettre en œuvre un plan d’actions du déve-
loppement durable. Notre service doit antici-
per et proposer des actions à effectuer, le plus 
important à mes yeux étant de travailler avec 
la population et pour la population. 
 
Quelles sont les conditions indispensables 
au bon fonctionnement d’une ville ? 
Une ville est un lieu où l’on peut habiter, se 
former, se soigner, se rencontrer, se délasser, 
se divertir et travailler, en fait vivre ! Et Morges 
réunit ces éléments. Pour le bon fonctionne-
ment d’une ville, il est nécessaire de veiller à la 
mixité sociale et fonctionnelle. Il faut notam-
ment des lieux de respirations qui favorisent la 
rencontre, des équipements publics, des écoles 
et garderies, des terrains de sport et places de 
jeux, en somme ce qui répond aux besoins des 
habitants, des commerces et des entreprises. 
Il est également nécessaire d’encourager la 
mobilité douce, par le biais de sites aména-
gés agréables qui donnent envie de flâner ou 
d’être empruntés, et ceci pas seulement pour 
des questions écologiques mais aussi de santé 
publique.

Que faut-il privilégier à Morges : 
logements ou emplois ? 
Je ne les opposerai pas, ils sont absolument 
complémentaires. Bien que Morges, comme 
toutes les villes de la région lémanique, 
manquent de logements abordables, nous 
devons y maintenir une activité écono-
mique vivante. La création d’emplois et le  
maintien des emplois actuels, en n’oubliant 
pas l’artisanat, doivent être une de nos pré-
occupations. Il faut veiller à ce que Morges 
ne devienne pas une cité-dortoir de Lau-
sanne ou de Genève ou un lieu de passage 
pour touristes, mais bien un lieu où il fait 
bon travailler, se divertir et habiter. En 
somme, s’arrêter et rester !

A quoi ressemblera Morges dans 20 ans ? 
Comme ses voisines, la Ville de Morges se 
sera densifiée ; elle accueillera quelques mil-
liers d’habitants et quelques entreprises de 
plus, mais restera, si nous veillons à son patri-
moine aussi bien construit que végétal, une 
Ville à identité forte qui offre à sa population 
un cadre de vie et de travail de qualité. C’est 
le devoir du service de la Direction de l’amé-
nagement du territoire et du développement 
durable et je compte sur la participation de la 
population pour y parvenir.

Propos recueillis par Giancarlo Stella, 
secrétaire municipal

Le personnel de la 
Direction du patrimoine 
se déplace à vélo

Les concierges et techniciens, l’architecte 
de la ville ou encore le Municipal, M. 
Denis Pittet, les employés de la Direc-
tion du patrimoine marquent leur enga-
gement en faveur de la mobilité douce.

Dans le cadre du Plan mobilité de l’ad-
ministration communale et en réponse 
aux problèmes d’environnement et 
d’engorgement du trafic, la Direction a 
acquis plusieurs vélos électriques. Ces 
derniers, à partager au sein du person-
nel et en complément aux vélos person-
nels, sont dans la mesure du possible 
utilisés lors des fréquents déplacements 
que nécessitent l’entretien et les travaux  
de l’ensemble des bâtiments, propriétés 
de la Ville. 

Ce moyen de déplacement doux et res-
pectueux de l’environnement est égale-
ment un moyen de transport rapide, et 
ce à toute heure de la journée. En plus 
de l’accès direct aux sites, le parcage aisé 
du cycle représente un réel gain d’éner-
gie et de temps. En dépit de quelques 
montées, la topographie morgienne ne 
représente pas un obstacle majeur et 
se prête même tout à fait à la pratique  
du vélo dans le cadre des activités de la 
Direction. Le vélo a bel et bien été adop-
té par les employés et restera le moyen 
de déplacement privilégié en ville.

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

Rappel subventions 
développement durable

Dans le cadre de son fonds d’encoura-
gement pour les économies d’énergies 
et la promotion des énergies renouve-
lables, la Ville offre à tous ses citoyens 
une subvention à l’achat notamment  
de vélos, vélos électriques et cabas à 
roulettes. 

Plus d’informations sur 
www.morges.ch/fonds-energie

Anouk Paltani Baumann, 
nouvelle cheffe de service

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Nous aimons nos téléphones 
portables. Ils nous réveillent le 
matin, nous donnent l’heure du 
jour, nous permettent de rester 
en contact avec nos bien-aimés 
et nos contacts professionnels, 
et nous divertissent ! Nous 
avons l’habitude de changer de 
smartphone régulièrement via le 

renouvèlement d’un contrat avec 
l’opérateur téléphonique. 
Saviez-vous qu’un smartphone 
est composé de 500 à 1000 
pièces plastiques et métalliques 
produites par des ressources 
non renouvelables comme le 
pétrole, le nickel, le zinc et l’or ? 
Les ressources sont en général 

extraites du sol d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique du Sud. Ces exploi-
tations polluent les sols et l’eau et 
imposent des conditions de travail 
souvent dangereuses à leurs 
exploitants. 
Le raffinement et le transport des 
matériaux consomment aussi une 
vaste quantité d’énergie !

Au lieu de changer de téléphone, 
demandez plutôt à réduire le coût 
de votre abonnement télépho-
nique ! Les opérateurs suisses 
acceptent souvent ce type de de-
mande et sont plus flexibles qu’ils 
en ont l’air. De cette manière, vous 
réduirez votre impact sur l’environ-
nement et vous économiserez !

Ecolotruc



Le Syndic de Morges Vincent Jaques (au centre) et le Maire de Vertou Rodolphe Amailland (à droite)

Richard Maier, artisan pâtissier-
chocolatier-glacier depuis 35 ans à 
Morges : l’occasion de revenir sur 
ses années passées à la tête de sa 
fameuse enseigne et sur la passion 
qui a fait sa réputation, le chocolat !

Durant toutes ces années passées comme 
artisan du bon goût et du plaisir, quelles 
sont les étapes clé qui ont marqué et 
rythmé votre carrière ?
J’ai effectué un apprentissage de pâtissier-
confiseur à Morat de 1967 à 1970. J’ai en-
suite travaillé une année à Davos avant de 

partir exercer mon métier dans un hôtel en 
Afrique du Sud. Puis je suis rentré au pays 
pour me perfectionner dans quelques en-
seignes réputées. Dès 1976, j’ai travaillé avec 
mon père, John Maier, dans le commerce 
familial à Morges pour, en 1980, reprendre 
l’enseigne où il s’était établi en 1957. La 
confiserie existe en fait depuis 1875 et a 
été fondée par Monsieur Jules Hugonnet, 
municipal et créateur du parc de l’Indé-
pendance. Le bâtiment a subi plusieurs 
transformations au cours des ans. En 1964, 
mon père effectua une rénovation complète,  
en transformant notamment la composition 

de la façade et créa un tea-room au premier 
étage. Par la suite, l’aménagement intérieur 
fut modifié à plusieurs reprises.
Durant dix ans, j’ai également tenu deux 
autres commerces à Lausanne avant de me 
recentrer sur mon enseigne morgienne.

Du point de vue professionnel, quels sont 
vos meilleurs souvenirs ?
L’obtention de ma maîtrise fédérale de 
pâtissier-confiseur et les contacts amicaux 
avec ma clientèle. La rencontre avec l’artiste 
morgien André Pirlot fait également partie 
des souvenirs qui me sont chers.
 
Avez-vous une anecdote particulière qui 
reste gravée dans votre mémoire ?
Un industriel japonais nous a passé com-
mande de 18  000 boîtes de chocolats à 
l’effigie d’Audrey Hepburn et il fallait les 
envoyer au pays du Soleil Levant dans un 
délai de quinze jours.
Le contrat a été conclu uniquement par 
une poignée de mains et nous avons dû 
travailler jours et nuits pour pouvoir ho-
norer la commande. Pas moins de 9 km 
de ruban ont été nécessaires pour parfaire 
l’emballage. Mais l’essentiel a été assuré : les 
boîtes ont pu être livrées à temps et le client 
fut vraisemblablement satisfait puisque 
d’autres commandes ont été régulièrement 
expédiées au Japon par la suite. 

Auprès de combien d’apprentis avez-vous 
transmis votre savoir et votre passion ?
Environ une cinquantaine, dont certains 
sont maintenant à la tête de commerces 
réputés.

De toutes vos créations, qu’elles sont vos 
préférées ?
Les Maierlis que j’ai créés il y a plus de  
30 ans, les Pavés de la rue Louis-de-Savoie 
ainsi que les Tulipes.

Comment ont évolué les besoins de la 
clientèle ces dernières années ?
Aujourd’hui la clientèle souhaite connaître 
l’origine des produits que nous utili-
sons. Ainsi, nous travaillons des chocolats 
« Grand cru » dont les goûts varient selon 
leur origine et leur terroir, à l’instar des vins.

La clientèle actuelle est-elle plus connais-
seuse qu’auparavant ?
Oui, elle est mieux renseignée et plus 
exigeante. Ce métier exige, dès lors, de 
constamment se remettre en question, 
d’être plus créatif et de suivre les tendances.

Quel est votre avis sur la tendance 
actuelle aux émissions culinaires et stars 
médiatiques du chocolat ?
Cela permet de mettre en valeur notre 
métier et de montrer au grand jour tout le 
travail que réalise l’artisan avant de pouvoir 
proposer un produit de qualité à sa clientèle.

Etes-vous plutôt chocolat blanc, au lait 
ou noir ?
Ma préférence va pour le chocolat noir 
mais j’aime bien déguster un bon chocolat 
suisse au lait !

Eric Hostettler, responsable de la voirie, 
Direction des infrastructures, énergies 
et espaces publics

Maier chocolaterie
une passion qui traverse le temps 

Tribune de Vertou

La Ville de Morges a toujours été 
associée à la Foire Intercantonale 
de Vertou, France, dans le cadre  
de son jumelage. Aussi, c’est avec 
enthousiasme que le Maire de  
Vertou, Rodolphe Amailland, a 
accueilli les 14 et 15 mars dernier  
le Syndic de Morges Vincent 
Jaques, accompagné d’une déléga-
tion ; le temps de fêter ensemble  
le 60e anniversaire de la foire. 

Les représentants morgiens ont notam-
ment pu visiter le nouvel espace culturel 
de Vertou Cour et Jardin, inauguré en 
novembre 2014. Cet équipement, dédié à 
la musique, à la danse et au théâtre est uni-
quement destiné aux pratiques amateurs. 
Il permet de fédérer les associations dans 
une démarche collective, de leur proposer 
des actions de formation, de médiation, 

et de favoriser les rencontres entre elles et  
les professionnels des domaines en ques-
tion.

Les Vertaviens eurent, quant à eux, la pos-
sibilité de découvrir la Ville de Morges pré-
sentée sur le stand de la Ville de Vertou, 
l’occasion de déguster l’excellent fromage 
de Jacques-Alain Dufaux et de goûter au 
vin de la Municipalité. S’agissant de ter-
roir, la foire de Vertou possède également 
de bons arguments puisqu’elle représente 
près de 100 exposants locaux venus pro-
poser leurs produits (gastronomie, artisans  
locaux, dégustation de vins, etc.). Cette 
édition anniversaire a, de plus, été enrichie 
par une exposition retraçant la vie dans les  
années 50 en hommage aux premières 
foires. Une rétrospective des 60 éditions a 
d’ailleurs mis en valeur les liens qui unissent  
les Villes de Morges et de Vertou.

Ce week-end à Vertou, placé sous le signe 
de la convivialité, a permis d’échanger sur le 
jumelage en axant les priorités sur les ren-
contres de jeunes et de fixer les prochains 
rendez-vous des festivités du 60e anni-

versaire à 2017 pour Morges et 2018 pour  
Vertou.

Géraldine Manceau, chargée de mission 
relations publiques, Ville de Vertou

PORTRAIT ET SOCIÉTÉ
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Rien de mieux pour entretenir sa forme 
et se ressourcer en profitant d’un endroit 
bucolique à proximité de la Ville !
Le départ du Zurich parcoursvita de Morges 
se situe à l’extrême ouest de la frontière 
communale, juste en dessous de l’entrée du 
cimetière. D’une longueur de plus de 3 km, 
il vous emmène jusqu’à la rivière du Boiron, 
en passant le long des berges du lac et en 

faisant le tour de la Maison de la Rivière 
récemment inaugurée.

Tracé modifié le long du Boiron 
Suite à l’aménagement de la Maison de la 
Rivière, le tracé a été légèrement modifié dans 
la zone qui longe le Boiron. La signalétique a été 
adaptée afin de guider les usagers du parcours-
vita dans la nouvelle configuration des lieux.

Un parcours en milieu naturel 
Durant chaque saison, la Voirie de la Ville de 
Morges s’efforce d’entretenir les chemins. Il 
est cependant à souligner que le parcours est 
en milieu naturel et que certaines zones du 
tracé, tout en restant praticables, peuvent être 
boueuses selon les conditions climatiques.

Pour plus d’info www.zurichparcoursvita.ch 

Zurich parcoursvita de Morges 



Allée André-Charlet 
sculptures du Symposium

Fermeture 
pour travaux

Alice van Gilst Utiger
nouvelle chargée de communication de la Ville de Morges

Après avoir fait ses premières 
armes à Genève dans le secteur 
privé, elle a travaillé en agence de 
communication puis dans le semi-
public en terre vaudoise, au sein 
de Romande Energie. C’est après 
avoir occupé le poste de déléguée 
départementale à la communication 
pour le Département vaudois des 
infrastructures et des ressources 
humaines qu’elle rejoint la Ville de 
Morges. 

Quelle sera votre contribution à ce poste ?
La Ville de Morges connaît de formida-
bles développements qui induisent une  
communication en perpétuelle évolution. 
D’excellentes bases ont été mises en place ces 
dernières années, notamment par le déploie-
ment de nouveaux moyens de communica-
tion ; il convient, dès lors, de les faire vivre et 
de les adapter au gré des différents besoins.
Mais si je souhaite optimiser les moyens 
existants, je ne compte pas me reposer sur 
les acquis. Les efforts fournis ces dernières 
années ont essentiellement permis d’assoir 
une bonne communication institutionnelle 
comme socle solide. Il s’agit maintenant 
de mettre l’accent sur une communication 
davantage orientée projets et pour laquelle 
d’autres approches devront être dévelop-
pées. La Ville entre dans une période mar-
quée par de grands projets répondant à 
des besoins très concrets de la population, 
notamment en termes de logements, centre 
de vie enfantine, commerces, loisirs, etc. La 
Municipalité, en tant que facilitatrice, devra 
se servir de tous les leviers à sa disposition 
dont une communication dynamique et 
adaptable aux spécificités de chaque projet.

Quels sont, d’après vous, les principaux 
défis qui vous attendent ?
Les grands projets à venir (le parc des Sports, 

Morges Gare-Sud, Eglantine / Prairie Nord 
ou le site de Beausobre) devront pour cer-
tains encore convaincre et pour les plus avan-
cés passer dans leur phase de réalisation. La 
communication sera donc essentiellement 
informative avec une claire prédilection pour 
l’échange voire l’accompagnement aux chan-
gements. La dynamique d’évolution d’une 
Ville ne signifie pas grand-chose sans l’adhé-
sion de celles et ceux qui la font vivre. Une 
bonne compréhension des enjeux, la cohé-
sion autour des développements de la Ville et 
une identification à ceux-ci sont les moteurs 
de changements réussis. Ce sont là, je pense, 
les principaux défis de communication qu’il 
s’agira de relever ces prochaines années.

Etes-vous la porte-parole de la Municipa-
lité ?
En tant que communicatrice, j’en suis par 
définition la porte-parole. Néanmoins, au 
sens plus strict, je privilégie une Municipali-
té qui fasse entendre sa propre voix. J’estime 
que cela favorise un rapport de proximité 
entre les citoyens et leurs élus, condition 
sine qua non d’une bonne compréhension 
des besoins et des préoccupations de chaque 
partie prenante. 

Propos recueillis par Giancarlo Stella, 
secrétaire municipal

En bordure de l’allée André-Charlet, 
inaugurée au début du mois d’avril, 
nous trouvons une série de 10 sculp- 
 tures présentée par le Symposium. 
Echange avec son président  
Monsieur Didier Vaucher.

Quel est le but de cette allée ?
Le but était de trouver une place de stoc-
kage pour nos sculptures … non plus sé-
rieusement, le but est de « garder en vie » 
notre manifestation tout au long de l’année, 
d’avoir un trait d’union entre les éditions 
qui ont lieu tous les 2 ans et de faire profiter 
la Ville de Morges du fruit de cette manifes-
tation avec une exposition permanente. Il 
est plaisant de voir des promeneurs les ad-

mirer, rechercher le sens de leur présence à 
cet endroit ou parfois d’observer les enfants 
tout intrigués par ces pierres ; tout à coup 
l’un d’eux dit « maman t’as vu on dirait 
un … signe », sa mère fronce les sourcils et 
recherche soigneusement la ressemblance.

Sont-elles à vendre et que fait-on des 
produits de la vente ?
Oui, les sculptures exposées sont à vendre 
(plus d’informations à l’Office du Tourisme 
de Morges) et le produit est en majorité 
reversé au sculpteur. Pour certains, la vente 
d’une pièce exposée dans l’allée peut leur 
permettre de réunir les fonds nécessaires 
pour exposer à nouveau lors de l’édition sui-
vante.

Qui sont les sculpteurs et d’où  viennent-ils ?
Les sculpteurs sont des gens extraordinaires 
et d’être à leur contact, pendant ces 12 jours, 
a été pour moi une grande école de vie. Quand 
je les vois toute la journée taper sur leur cail-
lou, manger de la poussière et arriver le soir 
avec un grand sourire plein de bonheur, j’ai 
vraiment envie de m’en inspirer et d’arrêter 
de me plaindre de mes soucis existentiels 
« d’ordinateur qui a été en panne pendant 
5 minutes ou d’imprimante qui a fait un 
bourrage papier … ». Ils arrivent des 4 coins 
du monde (15 pays représentés cette année) 
et, s’ils ne parlent pas tous la même langue, il  
est impressionnant de constater qu’après  
3 jours, tout le monde est capable d’échan-
ger avec tout le monde.

Comment est organisé le Symposium ?
Le Symposium est constitué d’un comi-
té de bénévoles très motivés qui tente de 
donner vie à cette manifestation excep- 
tionnelle, il s’agit tout de même d’un des 
plus grands Symposium d’Europe en termes 
de participants et de nombre de jours. 

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

La Bibliothèque de Morges va subir d’im-
portants travaux de rafraîchissement et de 
réaménagement nécessitant la fermeture  
de la bibliothèque du lundi 15 juin à  
novembre 2015.

Avant cette période, les usagers pourront 
emprunter 15 livres + 3 DVD et 3 CD et ceci 
dès le mardi 26 mai !

Le samedi 13 juin, la bibliothèque sera ou-
verte jusqu’à 15h ; un verre de l’amitié sera 
offert et des livres d’occasion seront en vente.

Une boîte de troc, que chacun pourra ali-
menter, sera installée à la piscine début juillet 
afin de permettre l’échange de livres d’occa-
sion. 

Durant la fermeture,  l’équipe de la biblio-
thèque continuera à vous présenter ses nou-
veautés, coups de cœur et animations à venir 
et, peut-être, quelques scoops sur l’avancée 
des travaux …

Nous vous remercions de votre compré-
hension et nous nous réjouissons de vous 
accueillir dès le mois de novembre !

Diane Thibault et Corinne Andrey Laffely, 
responsables de la bibliothèque 

http://biblio.morges.ch

www.facebook.com/
bibliothequemorgesjeunesse

www.facebook.com/
bibliothequemorgesadulte

Accrobiblio/Bibliofreak 
La bibliothèque de Morges a décidé de parti-
ciper à Accrobiblio/Bibliofreak, campagne 
nationale de promotion des bibliothèques 
lancée le 23 avril 2015.

Vous avez une passion pour un auteur ou 
recherchez des livres vous permettant de 
pratiquer votre hobby, vous appréciez  les 
services de votre bibliothèque : apportez-
nous votre soutien en participant à cette 
action sur  www.bibliofreak.ch.
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Comme chaque année, les beaux jours 
font pousser la végétation dans vos jardins 
et la taille est nécessaire afin de garantir la 
sécurité. En effet, par ses débordements, 
elle peut notamment gêner le passage des 
piétons, masquer la signalisation routière, 
l’éclairage public ou encore réduire la visi-
bilité pour les véhicules. Prenez donc les 
dispositions nécessaires afin d’y remédier 

et de vous mettre en conformité avec la Loi 
et le Règlement d’application sur les routes 
ainsi que le Règlement de police de la Ville 
de Morges. Par exemple, les branches 
qui s’étendent sur les trottoirs doivent 
être élaguées à une hauteur de 2,5 m et 
ce en limite de propriété. Les branches 
qui s’étendent sur les routes et chemins 
doivent, quant à elles, être élaguées à une 

hauteur de 5 m au-dessus de la chaussée 
et de 1 m à l’extérieur. 
Le contrôle est effectué par les agents de 
police dans leurs quartiers attribués. 

Pour plus d’informations, la Police  
Région Morges et la Ville de Morges 
restent naturellement à votre disposition.

Taille des arbres, buissons et haies, pour la sécurité de tous



easyvote davantage de jeunes 
aux urnes

En parallèle à la brochure, la nouvelle App-easyvote 
permet de s’informer partout et en tout temps sur les 
prochaines votations et élections.

Destinée aux 18-25 ans, easyvote 
est une brochure d’aide aux vota-
tions. Elle informe, de manière 
simple et politiquement neutre, sur 
les objets de votations cantonales 
et nationales, ainsi que sur les 
élections. La Municipalité a décidé 
d’abonner ses jeunes citoyens à 
cette publication.

Comment est né ce projet ?
En 2003, le Parlement des Jeunes de Köniz 
(BE) a édité une brochure visant à vul-
gariser les documents officiels distribués 
lors des votations fédérales et cantonales 
et, ainsi, à rendre plus accessibles les 

objets des scrutins. En 2007, six parlements 
des jeunes du canton de Berne se sont  
réunis autour du projet « Easy-Asbtim- 
migs-büechli » (« Petit livre de votation  
facile »). De son côté, la Fédération Suisse  
des Parlements des Jeunes – FSPJ – a lancé 
les campagnes de mobilisation easyvote 
dans le but de stimuler la participation des 
jeunes aux élections fédérales de 2011. 

En 2012, les deux projets ont été réunis 
pour ne faire plus qu’un : easyvote, piloté 
par une poignée de membres de la FSPJ 
très actifs et secondés par quelque cent cin-
quante bénévoles issus de différents parle-
ments des jeunes cantonaux.

Easyvote, pour qui, pour quoi ?
Conçues par des jeunes, pour des jeunes, 
les brochures easyvote sont destinées aux 
18-25 ans, disposant du droit de vote ; elles 
ont pour but d’éveiller leur intérêt politique 
et de les initier à l’exercice de la démocratie 
directe. En les motivant à prendre une part 
active à la création de leur avenir, les initia-
teurs de ce projet souhaitent encourager les 
jeunes à discuter, à échanger leurs idées et à 
les aider à comprendre les sujets mis au vote. 

Se voulant politiquement neutre, easyvote a 
pris les mesures nécessaires au respect de 
cette impartialité. Se basant sur le maté-
riel de vote officiel, un bénévole rédige le 
texte selon des modalités préétablies. Un 
comité de neutralité procède à sa relecture 
et à son examen. Un quatrième intervenant 
contrôle que les termes soient neutres et 
accessibles. Enfin, le bureau professionnel 

vérifie une dernière fois la justesse des pro-
pos, leur neutralité et leur simplicité.

Easyovte, maintenant aussi pour les 
jeunes Morgiens 
Contactée par la FSPJ, la Municipalité, sous 
l’impulsion du Parlement des Jeunes de 
Morges, s’est montrée très intéressée par ce 
projet auquel plus de deux cent cinquante 
communes, dont une trentaine en Suisse 
romande, adhèrent déjà. Face à un taux 
d’abstention d’environ 70 % chez les jeunes 
de moins de 30 ans, la Municipalité et son 
Parlement des Jeunes estiment que cette 
brochure est un bon moyen pour motiver 
les jeunes à voter et encourager leur enga-
gement citoyen. 

Les Morgiens de 18-25 ans disposant du 
droit de vote recevront cette brochure gra-
tuitement quatre fois par année et ce dès les 
votations fédérales du 14 juin 2015. Ils pour-
ront, dès lors, se renseigner sur les différents 
sujets soumis et voter en toute connaissance 
de cause. Les frais de ces abonnements sont 
pris en charge par la Municipalité qui sou-
haite mettre tout en œuvre pour permettre 
aux 18-25 ans d’avoir une compréhension 
facilitée des différents enjeux politiques.

Arielle Porret, assistante de direction, 
Direction de la jeunesse, sécurité sociale 
et logement

Plus d’informations sur 
www.easyvote.ch 

1er Août
Fête nationale 

Pour la 3e année consécutive, la Fête 
du 1er Août se fera sur les quais dans 
la zone du Temple, un lieu apprécié 
pour sa verdure et sa fraîcheur lorsque 
les températures du mois d’août se 
montrent généreuses. 

Les animations débuteront à 13h30 par 
le match aux cartes, puis le Petit Train 
vous emmènera pour faire le tour de 
la Ville dès 15h. Les enfants seront à 
l’honneur dès 17h avec le château gon-
flable, le stand de maquillage et le car-
rousel.

Au vu du nombre grandissant de per-
sonnes présentes et des files qui s’al-
longent devant les tentes des sociétés 
locales, deux nouveaux stands viendront 
compléter les « habituels ». Nous espé-
rons ainsi que chacun pourra manger  
à sa faim dans une ambiance détendue.

Quant à la partie officielle, elle aura lieu, 
comme toujours, au parc de l’Indépen-
dance à 19h30. Cette année, nous au-
rons l’honneur d’accueillir un groupe 
de joueurs de tambours japonais, qui 
nous vient directement du Japon, et 
qui agrémentera la partie officielle de sa 
musique traditionnelle. 

Puis le cortège prendra la direction du 
Temple afin que la fête continue et que 
la population puisse profiter du feu 
d’artifice qui devrait illuminer le ciel de 
mille feux.
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Vous aimez chanter ? Vous souhaitez appor-
ter votre touche à notre fête nationale ?
Le Chœur du 1er Août recherche activement 
des chanteuses et chanteurs pour animer 
la partie officielle qui aura lieu le 1er août à 
19h30 au parc de l’Indépendance.

Vous êtes intéressé(e) ? Pas besoin de vous 
inscrire, vous n’avez qu’à venir aux répéti-
tions prévues les mardi 28 juillet et jeudi 
30 juillet 2015, à 20h, à l’Ancien Stand. 
Le 1er août, vous serez attendus à 18h30 
pour la mise en voix.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 

vous compter parmi les acteurs de cette 
grande fête.

Pour plus d’informations, 
Mme Simone Pittet se tient à votre 
disposition au 021 802 20 26 ou 
à l’adresse e-mail : dpittet@bluewin.ch

Chœur du 1er Août
appel aux chanteurs 



Pendant cette période estivale, 
de nombreuses manifestations et 
activités se dérouleront à Morges. Il 
y en aura pour tous les goûts ! Petit 
tour d’horizon non exhaustif.

Fête de la Musique
Après trois années consécutives sur la place 
des Sports, la Fête de la Musique fait son  
retour en ville le samedi 20 juin 2015.  
Organisée par l’Association Morgienne 
d’Activités Culturelles (AMAC), avec le sou-
tien de la Ville de Morges, la fête se dérou-
lera sur la place de l’Hôtel-de-Ville de 10 h30 
à 00h30. Des concerts classiques auront éga-
lement lieu au Musée Forel de 11h à 18h.
De 10h30 à 16h, ce sont successivement 
l’Ecole de musique Alain Boullard, La 
Syncope en collaboration avec l’Harmo-
nie Morgienne et enfin un ensemble du 
Conservatoire qui occuperont la grande 
scène. Dès 16h30, cette dernière accueillera 
le tremplin organisé en collaboration avec 
le Paillote Festival. Cinq groupes se produi-
ront durant chacun 45 minutes et un jury 
sélectionnera le groupe qui aura l’opportu-
nité de participer au Paillote Festival le jeudi 
17 septembre 2015. Le groupe Cheyenne  
terminera les festivités de 23h00 à 00h30.
Les mélomanes auront le loisir de se désal-
térer à la buvette de l’AMAC sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville et de régaler leurs papilles 
avec les pizzas au feu de bois du N’omade 
ou les burgers du Paillote Festival. Un stand 
Mojito sera présent pour les amateurs de 
délicieux cocktails avec ou sans alcool.
Des musiciens de rue seront présents tout au 
fil de la journée pour animer les rues en de-

hors des concerts programmés sur la grande 
scène. 
Cette édition s’annonce haute en couleurs et 
nous nous réjouissons de replacer cette fête 
populaire au cœur de la ville, afin d’offrir à 
tous, gratuitement, un large éventail de mu-
siques de qualité. 
Alors n’hésitez pas à prolonger votre sortie 
au marché ou à faire un détour par la place 
de l’Hôtel-de-Ville pour découvrir une 
palette de talents qui ne demandent qu’à 
partager avec vous leur passion et un bon 
moment de convivialité musicale. 

Plus d’informations sur
www.amac-morges.ch

Académie musicale de Morges, 
héritière de 30 ans de master-class 
d’été
Tout a commencé en 1985 quand un couple 
de musiciens belges a rendu visite à un 
couple d’amis établis à Morges de longue 
date. Depuis, grâce notamment au soutien 
de la Ville de Morges, une quarantaine de 
jeunes musiciens professionnels du monde 

entier participent chaque année aux mas-
ter-class d’été ; ceux-ci leur permettent de 
rencontrer de célèbres professeurs et ce, en 
dehors du cadre d’une école. Le but est de 
rendre ces rencontres le plus confortable 
et le plus efficace possible. Comme chaque 
année, six concerts exceptionnels sont orga-
nisés pendant l’Académie :
• les 4 et 12 août à 19h au Temple de 

Morges
• les 6 et 10 août à 19h au Musée Forel  

à Morges
• le 8 août à 11h au Château de Morges
• le 13 août à 15h au Conservatoire  

de Morges
Tous les concerts sont gratuits et tous les 
cours sont ouverts.

Informations récoltées auprès de l’Associa-
tion Morgienne d’Activités Culturelles et de 
l’Académie Musicale de Morges. 

Plus d’informations  
info@morges-academie.com 

Le Festival
Morgiens, Morgiennes, peuple de Ro-
mandie, l’incroyable festival d’humour  
Morges-sous-Rire revient cette année avec 
une myriade d’artistes suisses et interna-
tionaux. De l’humour pur et dur en pas-
sant par de la magie, de la chanson ou 
encore la découverte de jeunes talents, cette  

27e édition du festival s’annonce diversifiée 
et énergique. Du 5 au 13 juin, ce sont plus 
de quarante spectacles qui vous seront pro-
posés dans trois salles différentes sur le site 
de Beausobre.

De plus, vous pourrez également profiter 
d’un marché gourmand où la diversité des 
produits proposés ravira tous les palais. Des 
stands de restauration et de boissons comble-
ront les petits creux impatients, ainsi qu’un 
bar à Champagne pour trinquer à l’été.

Un souffle de féminité
Fait intéressant cette année, pas moins de 
onze femmes se retrouvent sur scène pour 
nous faire rire avec un humour qui n’a rien 
à envier à leurs collègues masculins. Par-
mi elles, Charlotte Gabris, Brigitte Rosset 
ou Nathalie Devantay pour les Suissesses, 
Anne Roumanoff, Shirley Souagnon ou 
encore Nora Hamzawi pour les Françaises ;  
ce ne sont que quelques-unes des artistes 

qui seront présentes avec chacune son 
univers qui lui est propre. Selon Roxane 
Aybek, directrice du festival, cette sélection 
s’est faite tout naturellement et elle affirme 
que « la plupart de celles que nous allons 
recevoir pratiquent un humour assez cos-
taud, loin des clichés du genre prince char-
mant ou vie de couple ».

Ce festival rassemble, connecte et réunit 
toutes les générations ; chacun trouvant 
son compte dans la multitude des genres 
de spectacles proposés. Nouveaux talents 
d’internet, jeunes humoristes confirmés 
ou encore piliers de l’humour, tous vous 
attendent nombreux à Morges !

Corentin Wicki, stagiaire, 
Théâtre de Beausobre

Découvrez l’intégralité 
du programme sur 
www.beausobre.ch

Manifestations à Morges : 
pas de quoi s’ennuyer cet été !

Morges Sous-Rire Festival, et de 27 ! 

Agenda
De juin à août 2015

Grand Marché de Printemps 
et Fête des clowns
Sa. 6 juin, dès 8h, entrée libre
120 exposants à la rue 
Louis-de-Savoie : artisanat, 
vêtements, alimentation, brocante, etc. 
Marché traditionnel à la Grand-Rue 
et à la rue Centrale. 
Animation des rues par 4 écoles 
de cirque qui proposeront spectacles 
et déambulations

Symposium de sculptures
Du me. 10 au di. 21 juin, Jardins du 
Château de Morges, entrée libre
Venez découvrir en direct le travail 
de sculpteurs du monde entier
Animations et ateliers 
www.symposiumsculpture.ch 

Les Caf’conc
Les vendredis du 19 juin au 28 août 
(excepté le 31 juillet) dès 18h, cour du 
Collège du Bluard, entrée libre
Musique, ambiance et cadre magnifique 
pour des dégustations et apéritifs 
conviviaux en fin de semaine

Diabolo Festival
Les sa. 20 et di 21 juin, Théâtre 
de Beausobre, billets dès CHF 15
Le festival de culture pour les enfants ! 
Concerts, animations, spectacles, 
peinture et autres découvertes pour 
les tout-petits, les grands et les familles
www.diabolofestival.ch

Festival de Capes et d’Epées
Les sa. 27 et di. 28 juin, Jardins du 
Château, entrée libre
Festival des arts martiaux 
historiques & artistiques
Démonstrations et animations

Marché du Terroir
Les sa. 11 juillet et 8 août de 9h à 14h 
Place de l’Eglise, entrée libre
Des stands de produits du terroir 
suisse et d’artisanat seront présents. 
Espace de restauration et animations 
folkloriques, avec la présence des 
Vins de Morges 

Quai des Dahlias
Du me. 15 juillet au sa. 31 octobre, 
Quai Igor-Stravinsky, entrée libre.
Cette exposition-vente a pour objectif 
de mettre en évidence les diverses 
facettes du dahlia, cette fleur estivale 
emblématique

Les Toniques
Tous les dimanches d’août, de 16h 
à 18h, parc de l’Indépendance, 
entrée libre.
Concerts gratuits et petite restauration
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AGENDA

Le théâtre ouvrira la location de sa nou-
velle saison le 1er juillet 2015, l’occasion 
d’officialiser sa nouvelle billetterie infor-
matisée SECUTIX. Ce nouveau système 
de billetterie permettra d’optimiser l’offre 
au public et ainsi de mieux répondre à 
la modernisation de la gestion des lieux 

culturels. Avec plus de 60 représentations, 
la prochaine programmation comprend 
une pléthore d’artistes suisses et interna-
tionaux alliant humour, danse, musique, 
théâtre et spectacles jeune public. 

Théâtre de Beausobre 2015-2016 : 
programmation & nouvelle billetterie
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