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En mai 2017, le peuple suisse 
a voté la révision de la loi sur 
l’énergie. Celle-ci vise à réduire 
la consommation d’énergie, 
à améliorer l’efficacité éner-

gétique et à promouvoir les énergies renou-
velables. La Suisse pourra ainsi diminuer sa 
dépendance aux énergies nucléaire et fossile 
et mieux protéger notre environnement. Afin 
de relever ce défi, différentes mesures ont été 
prises à Morges :

Un pôle environnement a été créé au sein de 
l’administration pour fédérer les efforts en 

matière d’écologie et d’énergie. Un délégué à 
l’environnement a été engagé, dont le cahier 
des charges comprend la coordination des 
acteurs impliqués dans cette politique.

Afin de définir les sources d’énergie à valori-
ser (soleil, biogaz, aquathermie, hydraulique), 
une planification énergétique territoriale a été 
établie. Elle permet de fixer des objectifs pré-
cis pour une consommation d’énergie sobre.

Le soutien au fonds communal pour la pro-
motion des économies d’énergies et le déve-
loppement des énergies renouvelables permet 

de participer au financement de mesures 
telles que l’assainissement et l’isolation des 
bâtiments, la pose de panneaux photovol-
taïques, ou l’achat de vélos électriques. 

Renouvellement du label Cité de l’énergie : 
pour valoriser les efforts entrepris ces 4 der-
nières années, la commune a passé avec succès 
son 4e ré-audit. Divers paramètres ont été éva-
lués : la gestion des ressources et déchets, les 
programmes d’assainissement de bâtiments, 
la production d’électricité renouvelable sur le 
territoire communal et l’éclairage public, entre 
autres. Morges a confirmé son engagement 

à développer les énergies renouvelables, 
comme le chauffage à distance et le couplage 
chaleur-force. La Ville veut aussi appliquer les 
standards les plus performants sur les équi-
pements et immeubles communaux.

La Ville s’engage à conduire localement une 
politique énergétique renouvelée au service 
de ses citoyens ; elle la souhaite exemplaire 
et ne manquera pas de la développer et de la 
communiquer en ces prochains temps.

Philippe Deriaz,
Municipal Sport, bâtiments et environnement
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GRAND ANGLE

Tous les services s’impliquent dans la démarche

L’odyssée d’une épluchure
De la poubelle au carburant renouvelable

Label Cité de l’énergie
Morges s’engage pour une vie meilleure

Certains mettent un tigre dans leur 
moteur. Le service de la Voirie a, 
lui, choisi de mettre des épluchures 
dans le réservoir de son nouveau 
camion. Pour comprendre com
ment ça marche, Reflets a suivi une 
tournée de ramassage et le destin 
d’un déchet organique.

Morges, chemin de Joulens, par une jour-
née ensoleillée. Au bord de la route, une 
poubelle vert foncé patiente. Dans un faible 
ronronnement, arrive celui qu’elle attend : 
26 tonnes et 340 chevaux. Signe particulier : 
le nouveau camion de la voirie, préposé au 
ramassage des déchets organiques, roule 
au gaz naturel. Alain Kleiner est aux com-
mandes, secondé par Stéphane Chapuis 
et Zivojin Milosavljevic. Avec leurs gestes 
efficaces et précis, le camion ne fait qu’une 
bouchée du contenu de la poubelle verte. 

Ici commence le voyage de notre épluchure.
Le chef de la voirie Éric Hostettler couve 
des yeux le bijou de technologie en service 
depuis fin octobre : « Ce camion n’émet 
pratiquement pas de particules fines et re-
jette 20 % de CO

2
 en moins. » Le gaz naturel 

permet aussi d’économiser du carburant et 
de l’argent.

Dans l’estomac de la vache
Si le 90 % de la tournée se fait au porte- 
à-porte, le camion vide également les éco-
points et la déchetterie. Mais où va notre 
épluchure, une fois embarquée ? Alain  
Kleiner et son équipe prennent la direc-
tion de l’usine Écorecyclage à Lavigny, à  
un quart d’heure de route.

Là, notre déchet sera « digéré » pour être 
transformé en gaz et en compost. « C’est l’es-
tomac de la vache », image Éric Hostettler. 

La matière organique passe par plusieurs 
grandes cuves, appelées digesteurs, explique 
le chef d’exploitation Bertrand Martin. 
Après quelque 35 jours dans les différents 
« estomacs », le compost est purifié une 
dernière fois avant d’être conditionné pour 
la vente. On peut d’ailleurs l’acheter à la 
déchetterie. Et le gaz ? Le méthane est capté 
pendant la fermentation dans le digesteur 
principal, une cuve complètement étanche. 
Ce biogaz est injecté dans le réseau de gaz 
naturel. 

Chaque année, la Ville récolte 1’500 tonnes 
de déchets organiques, ce qui permet de  
produire l’équivalent d’environ 90’000 litres 
de biogaz. D’ailleurs, c’est l’heure de rentrer 
et de faire le plein.

Emmanuelle Robert, chargée de communication

En 2000, la Ville de Morges obtient 
pour la première fois le label « Cité 
de l’énergie ® ». 18 ans après, elle 
poursuit son engagement et reçoit 
son 5e label. Rencontre avec Marc 
Binggeli, chef de service Sports, 
bâtiments et environnement, qui 
explique la démarche.

Reflets : Cité de l’énergie, c’est quoi ? 
Marc Binggeli : Le label « Cité de l’énergie ® » 
certifie les efforts coordonnés qu’une ville en-
treprend pour économiser de l’énergie et pro-
duire des énergies renouvelables. Il témoigne 
aussi d’une volonté de progrès. Tous les ser-
vices de la Ville sont fortement engagés et 
impliqués dans cette démarche au quotidien.

Comment la Ville appuie-t-elle les 
Morgiens dans la transition énergétique ? 
Nous incitons les Morgiennes et les Mor-
giens à faire des économies d’énergie et à 
produire des énergies renouvelables grâce 
au fonds d’encouragement. Nous promou-
vons aussi le dialogue avec les citoyens. Des 
opérations de sensibilisation sont organi-
sées par les Services industriels, la Police 
des constructions, l’Urbanisme et le délé-
gué à l’Environnement. 

Par exemple ?
Une exposition permanente a été installée 
au Collège de Beausobre suite à l’inaugura-
tion en octobre 2017 de la centrale solaire 
photovoltaïque sur son toit. En partena-
riat avec les écoles, l’opération « Coup 
d’pousse » initie chaque année près de 500 

élèves au jardinage. Apprendre quelle éner-
gie manuelle et physique il faut pour faire 
pousser une carotte permet d’aborder la 
protection de l’environnement, la question 
des pesticides ou celles du transport.

Et demain ?
Le fonds d’encouragement accordant les 
subventions sera plus flexible et permettra 
de mieux soutenir les habitants dans leurs 

propres initiatives visant à préserver l’envi-
ronnement. Tous les nouveaux bâtiments 
qui seront construits à Morges respecteront 
des critères élevés en matière d’efficacité 
énergétique. Et nous allons continuer à dé-
velopper le contact avec la population avec 
des programmes participatifs, des exposi-
tions et des manifestations.

Aude Solinas, assistante en communication

Morges, Cité de 
l’énergie, en chiffres

1 million de francs 
accordé aux Morgiens par le fonds 
d’encouragement pour les économies 
d’énergie et la promotion des éner- 
gies renouvelables depuis 2012, date 
de la précédente labellisation Cité de 
l’énergie

30 % d’énergie en moins
pour chauffer l’Hôtel de Ville entre 
2011 et 2016 suite à son assainisse-
ment. La consommation d’électricité 
a aussi diminué de 17 % pour cette 
même période

700 luminaires LED 
installés entre 2015 et 2017 pour l’éclai-
rage public de Morges suite à la mise en 
œuvre du plan lumière

45 % d’augmentation
du tri des déchets entre 2009 et 2016, 
faisant passer le taux de tri de 47,6 %  
à 68,8 %

15 % de réduction 
de la consommation d’eau par habitant, 
soit de 252 à 212 litres d’eau par jour 
par habitant entre 2009 et 2015

470’000 kWh
soit la consommation annuelle élec-
trique de 200 ménages de 2 personnes, 
produite annuellement par le turbinage 
du réseau d’eau potable en provenance 
de la nappe du Morand
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GRAND ANGLE
Développement durable
Économiser les ressources grâce à l’informatique

Concilier le développement durable 
avec des outils informatiques 
performants, c’est ce que vise le 
service informatique de la Ville. 
Morges est Cité de l’énergie en 
partie grâce aux efforts entrepris 
par cette équipe serviable, engagée 
pour l’efficacité et la durabilité.

« Mon service et l’équipe que je dirige 
servent l’administration communale. Nous 
sommes un des outils nécessaires à l’ac-
complissement efficient des objectifs poli-
tiques de la Municipalité. Nous fluidifions 
la communication interservices, fournis-
sons des outils informatiques performants, 
et anticipons les besoins futurs », indique 

Philippe Broccard, chef du service infor-
matique de la Ville de Morges.

Pour Philippe Broccard, l’informatique a 
permis d’effectuer des économies de res-
sources considérables, « la visio-conférence 
a réduit les besoins pour les déplacements 
professionnels et les livres électroniques 
ont évité l’impression de millions d’œuvres, 
par exemple ».

Le rôle d’un service informatique enga-
gé ne se limite donc pas à entretenir un  
réseau informatique, il fait aussi évoluer 
les comportements : « Pour respecter l’en-
vironnement, mon service doit adapter les 
processus de distribution d’information. 
En favorisant les flux de documents par 
voie électronique nous pouvons dimi-
nuer notre impact sur l’environnement. À 
terme, cela veut dire moins d’impressions,  
et donc moins d’imprimantes », explique  
M. Broccard.

Cette année, le service informatique rem-
place tout le parc d’imprimantes de la Ville 
avec des nouveaux appareils plus respec-
tueux de l’environnement. En parallèle, 

il instaurera un système d’archivage infor-
matique de documents, permettant de ré-
duire le nombre d’impressions effectuées. 
Ces démarches économiseront aussi de 
l’argent et du temps.

Choisir un appareil labellisé
Le choix du bon produit permet de 
consommer moins d’électricité, mais aussi 
de s’assurer qu’il a été fabriqué dans des 
conditions contrôlées. 

Les labels EnergyStar et Blue Angel garan-
tissent des appareils qui ont une basse 
consommation en fonction de leur per-
formance. Choisir un appareil ainsi label-
lisé permet de s’assurer respectivement  
d’une haute performance énergétique et 
d’une empreinte écologique contrôlée. Les 
appareils consommant moins permettent 
de fonctionner plus longtemps sur bat-
terie. Et le bon geste reste d’éteindre les  
appareils et les écrans lorsqu’on ne les uti-
lise pas.

Marc Bungener, délégué à l’environnement

Fonds d’encouragement 
Trois Morgiens agissent à leur échelle

Dans le cadre de sa stratégie énergé
tique, la Ville dispose d’un Fonds d’en
couragement qui permet de soutenir 
financièrement, au moyen de subven
tions, les Morgiens qui décident de 
faire un pas en faveur d’économies 
d’énergie. Morges subventionne 
entre autres les vélos électriques, 
cabas à roulettes, capteurs solaires, 
pompes à chaleur, certificats Miner
gie et les assainissements immobi
liers. Rencontre avec trois habitants 
qui en ont bénéficié en 2017.

Marie Castella, stagiaire en communication

Marie-Christine Robatti vit à Morges 
depuis 15 ans. En 2017, l’achat d’un cabas 
à roulettes, pour lequel elle reçoit une 
subvention, change sa façon de faire les 
courses : « Je vais plus souvent au marché 
depuis. Ça économise de l’énergie et ça me 
permet de bouger ». Il y a quelques années, 
elle achète un véhicule à gaz. Pour elle, 
protéger l’environnement passe avant tout 
par de petits gestes quotidiens : trier ses 
déchets, réutiliser sacs et sachets et surtout 
transmettre ces notions aux plus jeunes : 
« Je travaille avec des petits, j’essaie de les 
sensibiliser au respect de l’environnement, 
comme avec mes propres enfants. »

Morgien, David Cousinard se rendait à 
son travail à Étoy à vélo. Lorsqu’il change 
d’emploi et doit aller jusqu’à Rolle, il 
refuse de renoncer à son habitude : « ça 
me change les idées et c’est mon unique 
sport ». Un ami le convainc d’acheter 
un vélo électrique et lui parle de la sub-
vention. Monsieur Cousinard opte alors 
pour un modèle à 45 km/h et malgré 
le prix, il ne regrette pas son investis-
sement « vite rentabilisé, car le coût au 
kilomètre est très faible ». Il est ravi de 
pouvoir prouver à ses enfants qu’il existe 
une alternative à la voiture. Son souhait ? 
Davantage de pistes et de sécurité pour  
les cyclistes.

Originaires de Fribourg, Sophie-Maria 
Praz-Christinaz et son mari s’installent à 
Morges en 2015. Ils achètent une maison 
des années 50 dans l’idée de la rénover et 
décident de faire poser des panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit. « Ça fait partie d’un 
processus, nous avons déjà une voiture élec-
trique. Il nous tient à cœur de penser du-
rable. » Une entreprise compétente se charge 
des travaux et apprend à la famille l’existence 
des subventions cantonales et communales. 
Même si un assainissement inattendu du 
toit s’avère nécessaire et retarde les travaux, 
Madame Praz-Christinaz est ravie de ses 
panneaux solaires. Son prochain pas ? « Tes-
ter les épiceries en vrac ! »
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Prix d’encouragement artistique
La Ville soutient de jeunes illustrateurs

Différents spectacles de danse 
contemporaine jalonnent la deux
ième partie de la saison 2018 du 
Théâtre de Beausobre. On découvre 
un programme riche, qui propose 
des spectacles variés, avec des 
danseurs talentueux et des choré
graphes qui puisent leur inspiration 
artistique dans des sources par
fois surprenantes. Coup d’œil sur 
quatre spectacles aussi différents 
que prometteurs.

Elektrik, le premier des quatre spectacles, 
exhibe au travers de 8 danseurs la puis-
sante énergie, pleine d’adrénaline et de 
vibrations positives, de la danse électro. 
Née au début des années 2000 en France, 
cette mouvance fascine pour son langage 
atypique provenant des danses urbaines 
et notamment de la culture hip-hop. Ce 
spectacle signe la troisième création de 
danse électro de Bianca Li, chorégraphe 
pionnière de ce genre, et s’adapte très bien 
au jeune public.

Pour continuer, le théâtre accueille Du 
désir d’Horizons de Salia Sanou, un spec-
tacle teinté d’une toute autre tonalité. En 
effet, le chorégraphe burkinabé intègre 
les pas des danses africaines à ceux de  
la danse contemporaine. La création est 
le fruit de l’expérience du chorégraphe 

en tant qu’animateur d’atelier de danse  
dans des camps de réfugiés du Burundi et 
du Burkina Faso. Il aborde dans sa nou-
velle œuvre des thèmes importants autour 
de la fragilité de la condition humaine, 
mais parle aussi d’espoir et de nouveaux 
horizons. 

Ensuite, le théâtre présente, avec Love 
Chapter 2 de la compagnie L-E-V Dance 
Company, un spectacle à l’atmosphère 
sombre et envoûtante, qui aborde le thème 
de l’amour et de la rupture, entre joie et 
tristesse. La chorégraphe Sharon Eyal, pro-
venant de la Batsheva Dance Company de 

Tel Aviv et muse du grand chorégraphe 
Ohad Naharin, a le mérite d’avoir su créer 
un langage corporel séduisant et hypno-
tique avec un vocabulaire chorégraphique 
inédit et surprenant. En collaboration 
avec Gai Behar, producteur de musique et 
organisateur de raves dans la scène under-
ground israélienne, elle associe à la danse 
contemporaine la musique techno.

Pour terminer la saison, le plateau de Beau-
sobre sera animé par les 16 jeunes danseurs 
internationaux de la compagnie IT Dansa 
de l’Institut de Barcelone. Dirigée par  
Catherine Allard, la troupe propose un 
spectacle composé de trois différentes pièces 
signées de trois éminents chorégraphes : 
Sechs tänze de Jirí Kylián, In Memoriam de 
Sidi Larbi Cherkaoui et Minus 16 de Ohad  
Naharin alias Mr Gaga. Pour ce dernier mor-
ceau, le public sera encouragé à s’essayer à 
la méthode de danse Gaga développée par 
le chorégraphe même. Une expérience à ne  
pas manquer !

Laura Pallù, stagiaire dans le domaine culturel

Plus d’infos : 
www.beausobre.ch

Théâtre de Beausobre
La danse contemporaine en lumière

C’est au collectif Splotch ! que la Ville 
de Morges a choisi de remettre le pre
mier Prix d’encouragement artistique. 
Cette association réunit plusieurs 
auteurs de bande dessinée et édite 
désormais une revue mensuelle.

La politique culturelle morgienne est 
basée sur plusieurs axes, notamment  

l’encouragement à la création artistique. La 
mise en place d’un prix, destiné à un-e jeune 
artiste ou à un collectif, est une mesure pré-
conisée pour favoriser et développer la créa-
tion artistique à Morges. En effet, en début 
de carrière, recevoir un prix de sa ville peut 
offrir à un-e artiste ou à un collectif une visi-
bilité et lui ouvrir des portes, opportunités 
bénéfiques au développement de sa carrière.

En outre, une Distinction culturelle est re-
mise depuis 1999 à une personnalité cul- 
turelle confirmée ; un Prix d’encourage- 
ment permet ainsi de compléter les outils 
à disposition pour reconnaître et valori-
ser nos artistes, qui sont le centre de la 
vie culturelle morgienne, mais qui font 
également rayonner Morges au-delà de
sa région.  

Un collectif multitâche
Pour ce premier Prix d’encouragement artis-
tique, la Municipalité, sur recommandation 
d’un jury, a choisi de récompenser un col-
lectif morgien d’auteurs de bande dessinée, 
Splotch !, parmi les 14 candidatures reçues. 
Cette association, créée en 2014, réunit dans 
son atelier de Morges une quinzaine d’au-
teurs. Multitâche, elle s’occupe à la fois de 
l’écriture, de la mise en page, des dessins (évi-
demment !), de l’impression et de la distribu-
tion du magazine. Ce projet a séduit par son 
fort ancrage morgien et sa contribution au 
rayonnement culturel de Morges, dans le do-
maine de la BD, parfois peu connu du grand 
public. La grande liberté de création offerte 
à ses auteurs apporte une diversité narrative 
et graphique. Espérons que ce prix d’encou-
ragement permettra à Splotch ! de continuer 
longtemps à promouvoir la bande dessinée, 
la création graphique et la microédition  
à Morges.

Christelle Joly, cheffe de l’office de la culture
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En 2017, La Commission consultative des 
affaires culturelles a soutenu M. Étienne Hof-
mann, professeur honoraire de l’Université de 
Lausanne, pour la publication de son ouvrage, 
La mission de Henri Monod à Paris en 1804.

Cette étude nous replonge au début du XIXe 
siècle dans le tout jeune Canton de Vaud, né 
de la nouvelle Constitution suisse rédigée par 

le Premier Consul, Napoléon Bonaparte. Dans 
un contexte intérieur bouleversé et un canton de 
Berne menaçant, le Petit Conseil vaudois envoie à 
Paris Henri Monod, illustre morgien et homme po-
litique, pour gagner le soutien de Napoléon 1er 
et contrecarrer les manœuvres bernoises.

Destiné à tous les amateurs d’histoire suisse 
et vaudoise, cet ouvrage est disponible à la 

Bibliothèque municipale de Morges et 
en librairie.

HOFMANN, Étienne, La mission de Henri 
Monod à Paris en 1804, Contribution à l’his-
toire des relations franco-suisses au début 
de la Médiation, collection « Travaux sur la 
Suisse des Lumières », vol. XIX, Genève, 
Éditions Slatkine, 2017.

La mission secrète de Henri Monod

Marc-Louis Arlaud, Portrait du landamann 
Henri Monod, huile sur toile 60 x 72 cm,  
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
– Commande de l’État de Vaud (Inv 1026)



Créé il y a plus d’une quinzaine 
d’années lors de l’avènement de 
l’ère numérique et d’internet, dans 
le but de faire découvrir les outils 
informatiques de base pour tout 
un chacun, le Cyberforum a évité 
à des milliers de personnes de 

se retrouver démunies face aux 
nouvelles technologies. Il y a quinze 
ans, on parlait déjà de lutte contre 
le fameux « fossé numérique ». C’est 
également de cette époque que 
ce projet visionnaire tient son nom 
de Cyberforum.

Le Cyberforum est devenu au fil des ans un 
centre de formation incontournable dans la 
région, indique son responsable, Guillaume 
Morel. Plusieurs formations à l’utilisation 
des divers outils informatiques sous forme 
de plate-forme e-learning sont dispen-
sées. Celles-ci sont actuellement destinées 
uniquement aux personnes en recherche 
d’emploi. Le Cyberforum est entièrement 
subventionné par le Canton ; la Ville de 
Morges en assure néanmoins le mandat  
de gestion.

Le concept pédagogique met notamment 
l’accent sur l’organisation d’ateliers pra-
tiques complémentaires de mise en situa-
tion professionnelle. Le but est de donner 
aux participants un maximum d’outils di-
rectement transférables et intégrables dans 
le monde du travail.

Redonner confiance en soi
Un autre aspect non négligeable de la dé-
marche est l’aspect humain qui vise prin-
cipalement à redonner confiance en soi 
aux personnes qui sont en situation de re-
cherche d’emploi. Cela permet en outre de 
rétablir leur motivation en leur fournissant 
des éléments indispensables afin de retrou-
ver rapidement un emploi.

Plus de 270 participants, tous bénéficiaires 
de mesures de réinsertion professionnelle, 

prennent part chaque année aux divers 
cours organisés par le Cyberforum, ceci 
pour une moyenne d’âge de 47 ans. Près 
de 90 % des participants qui y ont reçu une 
formation la recommandent ou la jugent 
très utile pour un retour à l’emploi réussi, 
souligne avec satisfaction Guillaume Morel.

Une participante témoigne
Maude Ruch fréquente les cours depuis 
décembre dernier. Titulaire d’un CFC 
d’employée de commerce, elle possède des 
bases de connaissances des outils Office, 
mais souhaite acquérir un apport sup-
plémentaire grâce au Cyberforum dans le 
but d’augmenter son employabilité et ses 
chances pour retrouver un emploi, si pos-
sible dans l’automobile ou le sport. 

Mme Ruch soulève la bonne ambiance et 
l’atmosphère positive qui règne au sein du 
Cyberforum. Elle apprécie particulière-
ment le fait que les responsables prennent 
le temps d’encadrer chaque participant 
dans le suivi des cours et prodiguent des 
conseils personnalisés, cruciaux pour l’éla-
boration d’un dossier de candidature. Nous 
en profitons pour souhaiter à Mme Ruch un 
plein succès dans ses démarches.

Éric Hostettler, chef de la Voirie

Centre de formation Cyberforum
Une institution « coup de pouce » en informatique

Huiles essentielles et herbes aromatiques
Du remède au poison, tout est dans la dose

Le printemps arrive et il est natu
rel de vouloir procéder à un bon 
nettoyage de printemps, y compris 
pour notre corps. Les huiles essen
tielles et les herbes aromatiques 
recèlent de nombreuses qualités, 
mais attention à les utiliser correc
tement.

« Tout est poison, rien n’est poison ; ce qui 
fait le poison c’est la dose », disait Para-
celse. Ainsi l’utilisation d’huiles essentielles 
peut être un choix judicieux mais néces-
site des précautions. Il vaut mieux suivre 
les conseils d’un spécialiste, en respectant 
scrupuleusement la posologie, le mode de 
prise et la durée du traitement. 

Différentes contraintes peuvent influen-
cer la prise d’huiles essentielles : attention 
aux allergies. Certaines huiles essentielles 
entraînent des réactions si on les met sur 
la peau, d’autres lorsqu’on les respire. « Il 
est important de demander conseil à son  

pharmacien », insiste Amélie Ludecke,  
assistante en pharmacie à la Pharmacie  
populaire de Morges.

Les herbes aromatiques ne sont pas non 
plus sans danger. Certaines se retrouvent 

sous forme d’huiles essentielles, beaucoup 
plus concentrées que sous leur forme végétale. 

Quelques exemples 
En respectant quelques précautions, on 
s’aperçoit que notre cuisine est une petite 

pharmacie. L’ail est un désinfectant intes-
tinal, antioxydant et connu pour renforcer 
les défenses immunitaires. Le basilic a, lui, 
des propriétés digestives. 

Le thym est un antiseptique, ami des 
voies respiratoires. Tonique et digestive, la 
menthe est aussi bonne pour les voies res-
piratoires. Bien connue des femmes entrant 
dans la ménopause, la sauge atténue les 
bouffées de chaleur ; attention, toutefois, à 
l’utiliser avec parcimonie. En huile essen-
tielle, la lavande est presque une panacée 
tant elle a de vertus : antiseptique, désin-
fectante, elle favorise la cicatrisation des 
petites plaies. Antispasmodique, calmante 
et relaxante, elle favorise le sommeil, apaise 
le mal de tête. C’est aussi un décontractant 
musculaire. 

Stanley Mathey, responsable des Parcs 
et promenades 
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Après sept mois de travaux, la Police 
Région Morges (PRM) s’est installée dans 
son nouvel Hôtel de police à l’avenue des 
Pâquis 31, à la fin de l’année dernière. 
L’adresse n’est pas la seule à changer : le 
numéro de téléphone général également. 
La police répond désormais à vos appels 
au 021 811 19 19.

Les différents services de la PRM étaient 
dispersés et à l’étroit dans les anciens 
locaux de la rue du Dr-Yersin et de la place 
Saint-Louis. Les voici désormais sous le 
même toit. Sur quatre étages, le nouvel 
Hôtel de police rassemble police-secours, 
la police du commerce, la signalisation rou-
tière, la police de proximité et la direction. 

Au rez-de-chaussée se trouvent la réception, 
les salles d’audition, les bureaux de police-se-
cours et la centrale d’engagement. Le premier 
étage est dévolu à l’administration et à la po-
lice du commerce et de la signalisation. Quant 
au dernier niveau, il est réservé à la direction 
et aux officiers. Le sous-sol abrite des cellules, 
une infirmerie, les archives et le parking.

Une nouvelle adresse et un nouveau numéro pour Police Région Morges

SERVICES



Logements, commerces, espaces 
publics et nouvelles infrastructures : 
un nouveau quartier va naître. En 
vigueur depuis le 25 septembre 2017, 
le plan partiel d’affectation Prairie
NordÉglantine définit les bases 
du développement de ce secteur 
stratégique dans le cadre du projet 
d’agglomération LausanneMorges.

Une dizaine de bâtiments comprenant 
quelque 420 logements ont été soumis à 
l’enquête publique fin 2017 sur la parcelle 
située au nord du chemin de Tolochenaz. 
Cinq bureaux d’architectes distincts ont éla-
boré les plans afin de garantir une certaine 
richesse architecturale pour ce nouveau 
morceau de ville. Le projet d’aménagement 
extérieur a, quant à lui, été conduit par un 

unique bureau d’architectes-paysagistes, 
assurant ainsi la cohérence d’ensemble.

Dynamiser la vie sociale
Une cinquantaine de logements à loyers 
modérés seront également construits sur 
le site. En mains communales, la mise en 
œuvre de ce projet développé parallèlement 
au projet privé sera confiée à une coopéra-
tive d’habitation.

Le quartier disposera également d’une place 
publique équipée de commerces qui offrira 
un nouvel espace de rencontre convivial 
pour l’ensemble des quartiers environnants. 
Située en bordure du chemin de Tolochenaz, 
elle sera la porte d’entrée du futur quartier, 
donnant accès aux bâtiments qui la structu-
reront. Elle contribuera également à dyna-
miser la vie sociale de l’ouest de la ville.

Évènement festif
Au sud du chemin de Tolochenaz, le secteur 
de Prairie-Nord est destiné à la construc-
tion d’équipements d’utilité publique et 
de services, de type scolaire, sportif, social 
et administratif, ainsi qu’à l’aménagement 
d’un parc public.

L’étude d’avant-projet sur l’espace public, 
comprenant un parc, des équipements 

sportifs de plein air, l’allée cavalière et des che-
minements de mobilité douce, est pilotée par 
les services techniques communaux concer-
nés. Un soin particulier est apporté à la qua-
lité du traitement des liaisons paysagères. 
De nombreux itinéraires de mobilité douce 
sécurisés et hors de la chaussée sont projetés 
pour accéder au centre-ville et aux environs.

Dans le cadre de ces études, la population 
sera conviée à un évènement festif dans le 
courant de l’été 2018. Cette journée sera 
l’occasion d’ouvrir à tous le site et de dia-
loguer au sujet des futurs aménagements.

Le développement du quartier implique 
la construction d’un giratoire sur le car-
refour Henri Monod – Henry-Warnery, la 
requalification des accès routiers et le ren-
forcement des infrastructures souterraines 
communales. Les projets routiers seront 
mis à l’enquête publique à la fin de l’année. 
Les réalisations seront menées dans la fou-
lée afin d’être terminées pour l’accueil des 
nouveaux habitants dès 2021.

Laetitia Bettex, urbaniste

Plus d’infos sur : 
www.morgesavenir.ch

Aquathermie
Quand eaux usées et chauffage font bon ménage

PrairieNord – Églantine
Un nouveau quartier pour les Morgiens

Exploiter le potentiel thermique des 
eaux usées pour chauffer un bâti
ment ou un quartier était une ambi
tion de la Ville depuis des années. 
Aujourd’hui, le projet est en passe 
de se concrétiser.

Comme l’affirme Tony Reverchon, direc-
teur de l’Association intercommunale pour 
l’épuration des eaux usées de la région 
morgienne (ERM), « c’est un projet nova-
teur qui s’inscrit dans une volonté de déve-
loppement durable de toutes les parties ». 
En effet, l’ERM souhaite valoriser l’éner-
gie thermique que la station d’épuration 
(STEP) rejette, tandis que la Romande 
Énergie a élaboré un projet mettant en 
œuvre de nombreuses technologies.

Les eaux usées arrivent à la STEP avec une 
température de 10° C à 20° C selon les sai-
sons. « Le principe consiste à récupérer la 
chaleur de l’eau épurée en extrayant ses 
calories. Après filtration, l’eau épurée tra-
verse un échangeur. Seule une partie de 
l’eau épurée transite par le réseau primaire 

d’échange avant de s’écouler vers le lac, tan-
dis que l’autre s’écoule directement dans le 
lac », explique Tony Reverchon. Bénéfice 
collatéral : ce rejet d’eau, plus froide, dans le 
lac est favorable au brassage de ce dernier.

Le chaud et le froid
Côté secondaire de l’échangeur, l’eau  
circule dans le circuit fermé du réseau à dis-
tance vers les différents bâtiments à chauf-
fer. Ce processus s’avère possible grâce aux 

installations de la Romande Energie, spé-
cialiste en réseaux thermiques à distance, 
sur le site de la STEP : station de pompage, 
filtres, échangeur et pompes de circulation 
permettent de fournir chaleur et froid aux 
clients raccordés au réseau. « Nous dévelop-
pons un réseau basse température qui per-
met de livrer aux clients finaux différents 
niveaux d’énergie thermique en fonction  
des besoins », précise Guillaume Kusza, 
responsable de Projets chez Romande 
Énergie.

Dans une première phase, les bâtiments 
des « Résidences du Lac » et le siège de 
Romande Énergie seront alimentés via ce 
réseau thermique à distance. Ce système 
permettra de fournir le chauffage, la cli-
matisation et l’eau chaude sanitaire de ces 
bâtiments. Dans une 2e phase, d’autres bâ-
timents pourraient être raccordés le long 
de la rue de Lausanne.

Giancarlo Stella, secrétaire municipal
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Le projet de réaménagement des espaces 
publics du secteur de la gare de Morges 
se concrétise peu à peu. Après avoir sondé 
en 2017 les attentes des usagers pour une 
nouvelle place de la gare lors de la journée 
intitulée « Place à la discussion ! », le Service 
Urbanisme, constructions et mobilité convie 
cette année tout un chacun à se projeter 
un peu plus concrètement dans le futur 

aménagement d’une autre partie du périmètre 
du projet Morges Gare-Sud : la rue du 
Sablon.

À vos agendas !
L’ensemble de la population est cordia-
lement invitée le samedi 21 avril 2018 à 
prendre part au réaménagement éphémère 
de cette rue. Au programme : constructions 

collectives de jeux et mobilier urbain, expo-
sition du projet d’espaces publics, espaces 
de dialogue avec la population et diverses 
animations qui permettront d’expérimenter 
pleinement, le temps d’une journée, ce que 
pourrait être la rue du Sablon demain.

Plus d’infos : 
www.morgesavenir.ch

Samedi 21 avril, venez discuter de l’avenir de la rue du Sablon

GRANDS PROJETS



Développer le sport pour tous et les liens avec les clubs
Émilie Jaccard, déléguée au sport

Pendant que Morges bouge pro
meut le sport pour tous, sa jumelée 
de la Sèvre nantaise affiche une 
forme de triathlète. Zoom sur 
les manifestations sportives des 
deux villes.

On ne présente plus Morges bouge qui vi-
vra sa 11e édition le 4 mai prochain. « Tra-
ditionnellement, la manifestation a lieu le 
5 mai. Mais comme cette date tombe un 
samedi cette année, nous l’avons dépla-
cée au vendredi pour que les écoles et les  

entreprises puissent participer », explique 
la déléguée au sport Émilie Jaccard. 

Rendez-vous sur la ligne de départ à  
17 heures, à Beausobre, pour marcher ou 
courir en toute décontraction 2, 3, 5 ou  
10 kilomètres. La traditionnelle pasta par-
ty réunira les participants après l’effort et 
un concours permettra aux écoles et aux 
entreprises de se mesurer.

Mérites sportifs
La grande nouveauté de cette 11e édition 
sera la remise des Mérites sportifs. La Céré-
monie qui distingue les athlètes des Clubs 
morgiens aura lieu à Beausobre à l’issue de 
Morges bouge, une fois que tous les valeu-
reuses participantes et les valeureux partici-
pants auront bouclé leur parcours. Comme 
chaque année, le « sportif des lecteurs » sera 
élu par les lectrices et les lecteurs du Journal 
de Morges.

Vertou nage, pédale et court
À Vertou, c’est à l’eau qu’on se lance, le  
10 juin, avec un « Swimrun », une compéti-
tion qui allie natation dans la Sèvre nantaise 
et course à pied. Mais c’est surtout pour 

son triathlon que la jumelle de Morges 
est connue. Samedi 16 juin, les adeptes du 
triple effort s’élanceront sur 2,8 km de na-
tation, 92 km de vélo et 19,5 km de course 
à pied.

Le parcours à vélo dans le vignoble est le 
clou de cette épreuve. Alternant bosses et 
descentes techniques, il permet d’enchaîner 
« les coteaux de vignes aux bordures fleuries 
et toujours ensoleillées avec les gorges om-
bragées de la Maine qui resteront fraîches 
même en été, » indiquent les organisateurs.

Bonne nouvelle pour celles et ceux à qui 
ce menu entrée, plat et dessert paraîtrait 
trop copieux : il est possible de s’inscrire en 
relais, trois personnes différentes effectuant 
la natation, le vélo et la course.

Cette année, le printemps sera sportif.

Emmanuelle Robert, chargée de communication

Plus d’infos : 
www.morges.ch/morgesbouge 
www.triathlonvertouvignoble.com

Un jumelage tout en mouvement
Chacune à sa manière, Vertou et Morges bougent

Une baguette magique, voici ce que 
rêve de posséder Émilie Jaccard, 
afin de répondre aux nombreuses 
attentes des clubs sportifs de la 
ville de Morges en matière d’infras
tructures et facilités pour exercer 
leur sport de prédilection. L’offre à 

la population dans sa globalité est 
également au cœur des responsa
bilités qui lui ont été confiées.

La nouvelle déléguée au sport de la Ville de 
Morges, Émilie Jaccard, a fait ses débuts le  
1er octobre dernier. Sa mission ? « Promouvoir 

l’accès des jeunes au sport et, de manière 
plus générale, à la santé via l’activité phy-
sique », explique la dynamique jeune femme 
de 31 ans, engagée à 60 %.

Dès son arrivée, Émilie Jaccard a tissé des 
liens avec les représentants des clubs mor-
giens. Elle va répertorier leurs attentes et 
proposer un certain nombre d’améliora-
tions. À cela s’ajoute l’organisation d’évè-
nements bien connus, comme Morges 
bouge qui connaît un grand succès. Émilie 
Jaccard se réjouit également de la participa-
tion régulière d’une vingtaine de personnes 
environ à l’Urban training, un programme 
alliant marche et exercices, de mai à octobre 
et animé par des moniteurs de la région, sur 
mandat de la Ville. 

Bouger ensemble
Mme Jaccard prévoit de collaborer avec les 
autres délégués de la Ville, sur le thème de la 
cohésion sociale pour commencer, « car le 
sport est une vraie source d’intégration so-
ciale », explique-t-elle. Il y a également des 
synergies à établir avec la promotion éco-
nomique pour encourager les entreprises à 
participer à Morges bouge par équipe. Elle 
a aussi à cœur de faire coïncider la stratégie 

environnementale de la Ville avec l’organi-
sation durable de manifestations.

Sportive accomplie
Sportive et dotée d’un solide parcours aca-
démique, Émilie Jaccard n’a pas peur des 
objectifs ambitieux de son poste. Elle va 
prochainement défendre sa thèse en mana-
gement du sport, après un Bachelor HEC 
en management puis un Master en gestion 
du sport et des loisirs. En parallèle, elle pra-
tique plusieurs sports, y compris en com-
pétition. Sa curiosité et ses aptitudes pour 
une variété impressionnante de sports 
l’ont amenée à pratiquer la danse classique, 
l’équitation, le VTT, le ski-alpinisme, la 
course à pied (trail). Elle affectionne les 
sports d’endurance, plus particulièrement 
les épreuves longues de plusieurs jours, 
en équipe de deux. Amoureuse des beaux 
paysages, elle planifie d’ores et déjà de par-
ticiper au Grand Raid 2018, la mythique 
compétition de VTT. Gageons que les clubs 
morgiens trouveront en elle une interlocu-
trice de qualité.

Laure Hauswirth, cheffe des Ressources 
humaines
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SPORT

Riche d’un nombre important de clubs spor-
tifs, la Ville de Morges est dotée d’une poli-
tique sportive qui se veut dynamique. Avec 
l’engagement d’une déléguée au sport, elle 
souhaite travailler activement avec les clubs 
morgiens, afin que tous soient partenaires 
dans sa mise en œuvre.
Pour la première fois, une soirée sera dédiée 
aux clubs sportifs. Elle aura lieu le jeudi  

19 avril. Appelée « Soirée des responsables 
de clubs », elle veut permettre des rencontres, 
de répondre à certaines interrogations, mais 
également de présenter les futurs objectifs 
et projets de la Ville en matière de sports, de 
loisirs et d’activités sportives.
La soirée débutera à 18h30 et se terminera par 
un apéritif, afin que tous puissent échanger 
sur les sujets qui les préoccupent. L’ensemble 

des responsables, présidents, vice-présidents 
ou autres membres des comités des clubs 
morgiens sont donc conviés à cet évènement 
qui se veut convivial et interactif.

Émilie Jaccard, déléguée au sport

Plus d’infos : 
sports@morges.ch

1re édition de la Soirée des Responsables de clubs sportifs morgiens



Avec le retour des beaux jours, rien 
de plus agréable que d’enfourcher 
un vélo pour effectuer ses déplace
ments quotidiens et ainsi profiter 
du cadre privilégié dans lequel nous 
vivons. 

Fin 2017, Publibike, partenaire exploitant des 
vélos en libre-service de l’agglomération Lau-
sanne-Morges, a procédé à la migration de 
l’ancien réseau vers un tout nouveau système.

Fini les vieux vélos peu maniables, les lour-
deurs administratives pour obtenir un abon-
nement ou encore les stations pleines aux 
heures de pointe. Dorénavant, 70 % du parc 
dispose de l’assistance électrique, l’accès aux 
vélos se fait via smartphone ou par l’intermé-
diaire du SwissPass et, enfin, il suffit de laisser 
son vélo à proximité d’une borne dédiée une 
fois son déplacement terminé.

Davantage de stations
Cette migration a été l’occasion de repenser 
les emplacements afin de mieux répondre 

aux attentes de la population. Depuis le  
30 novembre 2017, six nouvelles stations 
sont à disposition des Morgiens. Elle sont 
situées au Nord (Moulin) et Sud (Sablon) 
de la gare, à la place Charles-Dufour, à 
la place du Casino, au débouché de la 
Grand-Rue (Temple) ainsi que sur l’ave-
nue de Lonay (Gracieuse). Des réflexions 
sont actuellement en cours pour étendre 
le réseau à d’autres sites d’intérêt de la  
commune.

Laetitia Bettex, ingénieure mobilité

Plus d’infos : 
www.publibike.ch

Depuis plusieurs années, dans le 
cadre de la Fête de la Tulipe, les 
écoles du cycle initial de Morges 
sont invitées à participer à une 
plantation de tulipes en pot. Cette 
activité a lieu au centre horticole 
de la ville où les classes viennent à 
chacune leur tour pour planter un 
pot de tulipe.

Les bulbes sont offerts par l’association 
Fleurs du Léman, organisatrice de la tradi-
tionnelle Fête de la Tulipe. Le but de cette 
démarche est de mettre les enfants en situa-
tion avec une jeune plante qui ne poussera 
qu’au printemps prochain et leur permettre 
de voir que ce petit oignon deviendra une 
belle tulipe.

Les pots ainsi plantés sont stockés à l’exté-
rieur durant l’hiver à l’établissement horti-
cole, puis sont livrés dans les classes début 
mars, juste avant la floraison. Cette période 
de froid est nécessaire aux bulbes pour 
qu’ils fleurissent.

Depuis 5 ans, M. Idrissa Crousaz, aide- 
jardinier à la Ville, accompagne les enfants 
dans cette activité de plantation : « Il est 
gratifiant de pouvoir montrer ce travail 
aux enfants. Ils sont très enthousiastes et 
chaleureux. Cela nous permet également 
de leur parler et de leur montrer notre mé-
tier », explique-t-il.

Mmes Marion Hirsch et Florence Regamey, 
dont les classes 1-2 p à la Gracieuse ont 

participé à cette action, ont répondu à nos 
questions et partagé cette expérience : 

Comment se prépare une journée comme 
celle-ci ?
Nous l’annonçons aux enfants, marquons 
la date sur le calendrier et avertissons les 
parents de cette activité.

En quoi cette activité est intéressante ?
Cela nous permet de sortir du quotidien 
de la classe et de faire quelque chose d’in-
habituel. Elle permet aussi aux enfants de 
dessiner la croissance de la tulipe durant les 
semaines printanières. Ils sont très contents 
de la voir pousser en classe.

Les enfants se rendent-ils vraiment 
compte de ce qui se passe ?
Oui, même s’ils ne comprennent pas tout, 
ils sont conscients que la plante se trans-
forme. Les deuxièmes années, qui ont déjà 
participé l’an passé, se rappellent très bien 
de l’activité et il est amusant de les entendre 
la raconter à leurs camarades. 

Ainsi, ce printemps encore, les enfants des 
écoles morgiennes pourront apporter à 
leurs parents un pot de tulipe tout particu-
lier, car planté de leurs mains.

Stanley Mathey, responsable des parcs 
et promenades 

Plus d’infos : 
www.morges.ch/agenda/
fete-de-la-tulipe-8166

Fête de la Tulipe
Les enfants des écoles font naître une fleur

Vélos en libreservice 
Un réseau modernisé et des ebike

Agenda
Jusqu’en mai 2018

La Récréation sur la plage 
10 mars à 20h, au Théâtre de Beausobre. 
Le chœur La Récréation s’associe à 
Steelpan Family pour une soirée musicale 
décontractée. Bal après le concert.  
Entrée CHF 25.– (prix plein). 
www.recremorges.org

Sur le fil 
comédie de Sophie Forte, 15 mars à 20h30, 
au Casino de Morges. CHF 35.–. 
www.casinomorges.ch 

Minéraux et Fossiles 
17 et 18 mars, dès 10h, à Beausobre.  
50 exposants présentent et vendent pierres, 
fossiles, météorites. Animations et cafété-
ria. Entrée payante dès 16 ans. 
www.svm.ch 

Divinum 
du 11 au 16 avril, au Parc des Sports.  
Plus de 1’200 crus d’ici et d’ailleurs  
à découvrir. Neuchâtel Vins et Terroir  
est hôte d’honneur. Entrée payante. 
www.salon-divinum.ch

Salon des Thérapies Naturelles 
14 et 15 avril 2018 dès 10h, à Beausobre. 
Exposants, ateliers, conférences et espace 
détente. Rencontrez des thérapeutes locaux. 
Entrée au salon CHF 15.– (prix plein).  
Ateliers et conférences gratuits. 
www.morges.salontherapiesnaturelles.ch 

Fête de la Tulipe 
du 31 mars au 6 mai (selon météo).  
Le Parc de l’Indépendance s’habille  
de 120’000 tulipes. Buvette, animations,  
tombola. Entrée gratuite.  
www.morges-tourisme.ch

Selfie de couple 
du 6 au 24 avril. Le Théâtre Trois P’tits 
Tours propose une création pleine de drô-
lerie et d’ironie sur la vie de couple ou celle  
de célibataire. Entrée CHF 25.– (prix plein). 
www.troispetitstours.ch 

Quand je pense à Audrey Hepburn 
19 avril à 20h30 au Casino. Avant d’entrer 
en scène, une comédienne pense à Audrey 
Hepburn. Elle aussi, au point culminant 
de sa carrière remit tout en question. 
Entrée CHF 35.– (prix plein). 
www.casinomorges.ch

Morges bouge 
4 mai à 17h à Beausobre. Découvrez la 
région de Morges grâce à une marche ou 
une course non compétitive et conviviale. 
Animations, pasta party.  
Gratuit et sans inscription. 
www.morges.ch/morgesbouge

Orchestre Symphonique Suisse  
des Jeunes 
6 mai 2018 à 17h au théâtre de Beausobre. 
Les Concerts classiques de la région mor-
gienne invitent cet orchestre de 100 jeunes 
musiciens à présenter l’Ascension d’Olivier 
Messiaen et la Symphonie fantastique de 
Hector Berlioz. Entrée CHF 40.– (prix plein). 
www.ccrm.ch 

Impressum :
Edité par la Ville de Morges 
Responsable de la rédaction : Emmanuelle Robert
Crédits images : Olivier Bohren, Magali Bragard, Marie 
Castella, Pierre Charpentier, Losinger Marazzi, Musée 
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Loïc Privet, 
Publibike, Romande Énergie, Ros Ribas, Emmanuelle 
Robert, Splotch !
Graphisme : Atelier Matthieu Gétaz
Impression : Papier FSC offset Amber Graphic 100 Gm 2 
PCL Presses Centrales SA 
Tirage : 10’200 ex.
Coût de production, d’impression 
et de distribution : CHF 1.– / ex.

ACTUEL

Samedi des Bibliothèques : les petits dessinent et les grands dansent
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Le 10 mars, dans le cadre du Samedi 
des Bibliothèques vaudoises, un riche 
programme vous attend à la Bibliothèque 
municipale. Entre lecture, dessin et danse, 
petits et grands trouveront leur bonheur.

En section jeunesse de 13h à 15h, rendez-
vous avec le Cirque du Botte-Cul et son 
chapiteau sous parapluie. Venez écouter 

l’histoire racontée par Madame Loyal, puis 
dessiner le spectacle auquel vous venez 
d’assister. Les œuvres de chaque artiste 
seront exposées dans la bibliothèque.

En section adulte, de 13h30 à 15h, laissez-
vous entraîner par le rythme endiablé de 
la salsa, en compagnie d’une professeure 
de danse. Ce cours d’initiation est ouvert à 

toutes et tous dès 12 ans. Les places sont 
limitées, inscription obligatoire à la biblio-
thèque, au 021 804 97 20 ou par e-mail à 
bibliotheque@morges.ch. Une petite colla-
tion sera proposée en fin de journée.

Sébastien Lê, responsable section adultes
à la Bibliothèque


