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Editorial

La Ville toujours plus proche de vous
L’heure de la rentrée a sonné. Que ce soit une rentrée scolaire,
politique, littéraire ou professionnelle, elle est toujours teintée de
renouveau … La Commune de Morges ne fait pas exception à la
règle cette année : outre l’entrée en fonction d’une nouvelle Municipalité qui a débuté ses travaux et qui s’apprête à fixer un nouveau programme de législature, l’été a vu l’émergence de nombreux projets qui vous sont présentés dans ce numéro de Reflets.

La Municipalité

La Ville a entrepris, depuis quelque temps déjà, une réflexion
pour faciliter l’accès du citoyen aux différents services de l’administration, qui se doit d’être proche des préoccupations de la
population, à l’écoute de ses besoins, ouverte et transparente.
Ainsi, elle a conçu un nouveau site Internet facile d’accès et
offrant plus de prestations en ligne. Naviguer depuis chez
soi ne doit cependant pas occulter la prépondérance du lien
humain direct, c’est pourquoi, dans le cadre du projet de rénovation de l’Hôtel de Ville, nous avons imaginé une rénovation

qui réserve des espaces plus amples à l’accueil des citoyens.
Cela permettra, outre de conserver notre patrimoine, de développer un meilleur service au public, pour vous faciliter les
démarches administratives, pour favoriser le dialogue mutuel
et répondre au mieux à vos attentes.
Qui dit rentrée, dit aussi école, accueil des tous petits et activités parascolaires. En réponse aux nombreuses attentes des
familles, de nouvelles places d’accueil pré- et parascolaires ont
été créées, de même qu’une première programmation culturelle
pour les enfants et les jeunes à Beausobre a vu le jour. Voilà
quelques projets qui reflètent notre volonté que la Ville serve
au mieux ses citoyens. C’est un processus continu, que nous
sommes heureux de poursuivre.
Bonne lecture, et bonne rentrée !
Au nom de la Municipalité, Nuria Gorrite, syndique

L’administration
à votre service
Surfez sur votre ville

Aujourd’hui, le web est un élément incontournable de la communication, il permet d’accéder en tout temps
à l’information, de communiquer et d’interagir simplement et rapidement.
Lancé le 22 juin, le nouveau site morges.ch répond aux attentes et besoins des utilisateurs.
Les objectifs fixés par la municipalité étaient d’offrir un site convivial avec un design moderne tout en permettant de trouver rapidement les informations.
Le résultat est un succès ! La page d’accueil est aérée mais complète et la navigation aisée grâce à une hiérarchisation du contenu plus intuitive,
utilisant des thématiques. En outre, toutes les pages sont accessibles en trois clics. Parmi ses nouveautés morges.ch offre : un accès direct à certaines
rubriques, un guichet virtuel, des rubriques par thème dont nous vous donnons ci-après un aperçu, qui nous l’espérons vous aidera à surfer sur morges.ch.
Menu principal
Sur la gauche de l’écran, vous trouverez
le menu principal structuré
par thème :
Morges ofﬁciel : présente
tous les services de
l’administration, la liste
des membres de la
municipalité et leur
dicastère ainsi que
toutes les informations
relatives au conseil
communal (procèsverbaux, préavis, dates
des séances …).
Vivre à Morges : c’est un
répertoire complet, classé par thème
de s’établir à Morges à la Culture en passant par Ecole
et accueil de l’enfance, Santé et social, Police et sécurité,
Energie et réseaux, Urbanisme et constructions,
Développement durable, Sports et bien d’autres.
Entreprendre à Morges : est une rubrique consacrée
aux entreprises et commerçants.
Morges interactif : ou comment échanger des services
grâce à la plateforme Easyswap ou répondre à un sondage,
partager une information de la fanpage Morges sur Facebook.
Morges Région : avoir un accès rapide aux services régionaux
Morges en images : découvrir Morges au fil des saisons
ou des manifestations.

Accès direct
L’accès direct
permet de
trouver toutes
les informations affichées
sur le pilier public, de réserver
des cartes journalières CFF ou CGN,
d’accéder aux locations de
salles, de lire les bulletins d’information communal ou encore de trouver les infos
sur la déchetterie ou publiées par la police.

Guichet virtuel
Grande nouveauté du site, cet outil donne accès aux services en
ligne en tout temps sans avoir à se déplacer. Le guichet propose
trois moyens d’accéder au contenu: par thème, par ordre alphabétique
ou encore par les documents les plus vus. Il est à chaque fois indiqué
si le document est à remplir en ligne ou s’il doit être téléchargé.
Véronique Chaignat, chargée de communication
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Rénovation de
l’Hôtel de Ville
Un projet d’avenir
L’Hôtel de Ville, du 16e siècle à nos jours !
L’Hôtel de Ville a toujours été un élément central
de la vie des Morgiens, il n’a cessé d’être transformé, agrandi, adapté pour répondre aux besoins
d’une ville en perpétuel mouvement.
1515 création de l’Hôtel de Ville
Construit en 1515 dans un style gothique tardif, le premier
bâtiment de l’Hôtel de Ville verra sa tour terminée en 1589.
Le premier étage accueille alors la salle du conseil et fait également usage d’auberge. Le rez est lui occupé par 3 boutiques.
17e et 18e siècle : agrandissement
et premières transformations
En 1620, l’acquisition de la maison voisine sur la Grand-Rue
permet une extension. Dès 1741, le marché au blé remplace
les boutiques du rez-de-chaussée et les arcades s’ouvrent
sur la rue.
D’importants travaux de rénovation extérieure ont lieu en
1945, où les arcades sont entièrement retaillées et de lourds

larmiers créés sur les fenêtres des étages, changeant radicalement l’expression du bâtiment.

L’époque où l’Hôtel de ville abritait le bureau de poste (env. 1905-1910)

Henri Perregaux – architecte de l’Etat de Vaud –
construit la Grenette
La Grenette/Casino est construite à l’angle de la place du
Marché et de la rue Louis-de-Savoie en 1822 par l’architecte
Henri Perregaux. Ouverte sur deux côtés, elle remplace le
marché de l’Hôtel de Ville.
Le rez-de-chaussée, caractérisé par des arcades en plein cintre,
abrite ensuite le bureau de poste. Le premier étage, loué à
l’origine à l’administration du Casino, sera transformé pour
accueillir le Tribunal de district. Le second étage est occupé
par la bibliothèque.
Transformé dès la fin du 19 e siècle pour accueillir des
bureaux, seul l’escalier central conserve aujourd’hui son
aspect d’origine.
Florence Vovesny, Architecte EPFL
Jean-Baptiste Ferrari et associés SA

L’Hôtel de Ville aujourd’hui

Une rénovation essentielle
L’évolution dans l’organisation de l’administration morgienne, ainsi que les 26 ans écoulés
depuis la dernière rénovation, rendent une
intervention sur ces bâtiments plus que nécessaire pour répondre aux standards des années
à venir, tant au niveau de l’organisation des
services de l’administration, de l’accueil du
public que des attentes en matière de performances énergétiques.

Plan des travaux prévus

Hall d’entrée en photo de synthèse

La conservation du patrimoine
Les architectes ont pris soin de préserver et valoriser le patrimoine en mettant en valeur les caractéristiques propres aux
deux immeubles. L’Hôtel de Ville, bâtiment emblématique,
participera ainsi à l’embellissement et à l’animation de Morges
en faisant redécouvrir aux habitants la richesse de leur patrimoine. Ainsi, le projet prévoit de remettre en valeur le grand
hall du bâtiment administratif conçu au début du XIXe siècle.
Un accès facilité
Le but est d’offrir également une organisation plus claire de
l’administration et une meilleure accessibilité, en particulier
pour les personnes à mobilité réduite.
Une intervention plus douce est prévue dans le bâtiment dont
le rez-de-chaussée sera la vitrine vivante de la Ville, un lieu
d’échange destiné à son développement et aux relations avec
les citoyens. La cave voutée, élément clé, sera également

restaurée dans son état initial. Et une nouvelle circulation
verticale supprimera toute barrière architecturale.
Sans oublier l’énergie …
Le projet propose d’intervenir sur l’enveloppe du bâtiment
de manière ciblée, en se concentrant sur l’amélioration des
ouvertures, des toitures et de la ventilation. « La Municipalité nous a clairement affirmé sa détermination à choisir la
solution offrant le meilleur résultat énergétique en rapport
à son coût financier ». Autrement dit, le meilleur rapport
qualité / énergétique / prix.
Les travaux devraient débuter en 2012 et entraîneront le
déménagement de services sur une période de plusieurs mois.
Toutes les dispositions seront prises pour que les services de
l’administration continuent à fonctionner normalement.
Florence Vovesny, Architecte EPFL
Jean-Baptiste Ferrari et associés SA
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Programme Théâtre
de Beausobre saison 2011-2012

Beausobre propose une nouvelle programmation
alléchante avec 55 spectacles dans les domaines
les plus variés :
Théâtre, Humour, Chanson, Jazz, Comédie musicale,
Rock et pop française, Danse, Comédie, Slam,
Opéra, Cirque, Musique du monde et Jeune Public.
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Journées du patrimoine

Lors des journées du patrimoine, vous pourrez
visiter le Château et ses 4 musées, le Musée
Alexis Forel, le Musée Paderewski, la Maison du
dessin de presse et la Fondation Bolle.
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C’est la rentrée !
A Beausobre, le jeune public
aura sa programmation

Beausobre – Programmation
jeune public saison 2011-2012
L’envie du Théâtre de Beausobre de développer une
programmation jeune public et d’ouvrir la culture aux
familles rencontre parfaitement la volonté politique cul
turelle de la ville de Morges.
Les enfants et ados de 4 à 18 ans ont désormais le choix
entre 9 spectacles qui leur sont proposés à des prix très attractifs. De plus, le Carnet Jeune Public permet d’obtenir
des rabais intéressants.
Programme jeune public saison 2011-2012

L’affiche jeune public de Beausobre propose 9 spectacles pour petits et presque grands.
(Photo du haut) D’après la pièce Peter Pan ce spectacle mêlant arts du cirque, comédie
et danse invite à croire aux fées en suivant le jeune comédien Louison Lelarge, Peter
Pan émergé du rêve.
(Photo du bas) La comédienne Anne Richard prendra le pari de narrer sur scène une
série de contes personnels ou universels pour ses petits auditeurs.

Les jeunes méritent une attention particulière
et Beausobre est un lieu idéal pour accueillir
les familles. C’est désormais chose faite,
le théâtre propose dès cette rentrée une
programmation entièrement dédiée au
jeune public.
Trois questions à Roxane Aybek, directrice du Théâtre de Beausobre.

A l’affiche de la nouvelle saison, on découvre
une large palette de spectacles qui s’adressent
aux enfants et adolescents. Une première à
Beausobre ! Quelles étaient vos motivations
pour mettre en place une telle programmation ?
Proposer des spectacles au jeune public, c’est une manière de
familiariser les jeunes aux arts vivants, cela part de l’envie de
leur faire découvrir différentes disciplines. Je voudrais aussi
organiser des ateliers et faire de la médiation. Ces jeunes sont
notre public de demain et il est important de les sensibiliser,
de les former et de les fidéliser.
Comment cette programmation
s’intègre-t-elle dans la saison du Théâtre ?
Nous proposons environ une fois par mois des spectacles qui

s’adressent aux jeunes de 4 à 18 ans. Chaque catégorie d’âge
peut ainsi trouver au moins deux fois par saison un spectacle
qui lui correspond. La palette des spectacles va de la petite
formule à 100 places maximum, p.ex. un théâtre de marionnettes pour les tous petits où le public doit être très proche, à
des spectacles pour les plus grands, tels que Pan ou Oh Boy !
qui s’adressent à un plus large auditoire. La programmation
s’intègre dans le programme de la saison, mais nous ciblons
le jeune public avec une communication séparée et plus
ludique.
Est-ce que vous impliquez les différents
établissements scolaires dans vos projets ?
Oui. Pour la première fois, en collaboration avec les écoles,
le théâtre va organiser en juin 2012 pour les élèves de 3e et
5e une semaine entière d’activités et d’ateliers dédiés aux arts
vivants. Cette semaine de découverte se terminera par un
Festival jeune public destiné aux familles les 23 et 24 juin.
Parallèlement, des représentations réservées aux écoliers
seront organisées durant la saison théâtrale.
Gabrielle Nassisi, Responsable Communication
Théâtre de Beausobre

Le chat sans queue
Théâtre de marionnette de Genève
Me 16 novembre, 15h
Marionnettes, dès 4 ans – CHF 16.–
Pan d’après la pièce Peter Pan
de James Matthew Barrie
Adaptation et mise en scène d’Irina Brook
Ve 2 décembre, 20h
Théâtre, tout public et dès 7 ans – CHF 36.–
Anne Richard Contes et légendes pour petits et grands
Di 4 décembre, 11h
Contes, dès 4 ans – CHF 16.–
Henri Dès – Tout simplement
Sa 21 janvier, Sa 28 janvier, 19h
Di 22 janvier, Di 29 janvier, 17h
Chanson, dès 4 ans – CHF 36.–
Si seulement je pouvais avoir peur !
Cie Pied de Biche
Di 5 février, 11h
Théâtre d’objets, dès 6 ans – CHF 16.–
Tistou les pouces verts
d’après Maurice Druon
Di 12 février, 11h
Théâtre-marionnettes, dès 7 ans – CHF 16.–
Oh Boy !
Molière 2010 du spectacle jeune public
Di 19 février, 11h
Tout public, adolescents, dès 9 ans – CHF 16.–
1,2,3 nous avons des droits
Inspiré du livre-disque Droits d’enfants,
De Léopoldine Gorret et Denis Alber
Di 11 mars, 17h
Théâtre-chanson, dès 6 ans – CHF 16.–
Tricôté
Cie Käfig
Me 23 avril, 19h
Danse hip hop, dès 7 ans – CHF 16.–
Possibilité d’acheter le Carnet Jeune Public
de Beausobre (carnet de 10 bons pour
CHF 120.– (12.– la place au lieu de 16.–)
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Un novembre fabuleux

Ainsi qu’une exposition :

« Dessine-moi un mouton ! »
Le dessin de presse bête du 02.11.11 au 29.01.12
Bavard comme une pie, malin comme un singe … Depuis
toujours, les bêtes inspirent les artistes comme Jean de La
Fontaine. En caricature, la métaphore animalière ne manque
pas d’attraits pour qualifier les personnalités croquées.
Informations sur www.maisondudessindepresse.ch
ou http ://biblio.morges.ch

La Bibliothèque municipale et la Maison du dessin de presse s’associent
pour proposer un voyage dans l’histoire du bestiaire. Plusieurs événements
autour des Fables de La Fontaine sont organisés au Centre culturel:
• Ma 1.11.11, 18h, Vernissage
• Ve 4.11.11, 19h, Nuit du Conte
• Je 17.11.11, 19h, Soirée itinérante autour de La Fontaine
• Je 01.12.11, 19h, Rencontre avec Alexandre Voisard
Informations sur http ://biblio.morges.ch
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Centre de Vie
Enfantine
de la Gracieuse
Un nouvel espace
pour les tout-petits !

APEMS une nouvelle
structure pour Enfants
en Milieu Scolaire
Acceuil des écoliers
à la Maison des scouts.
Interview de Mme Sylvie Morel-Podio, municipale

A qui s’adresse exactement cette structure ?
L’APEMS offre des places à des enfants scolarisés de la 3e à
la 6e année soit des enfants de 8 à 12 ans scolarisés à Morges.
La structure proposera un accueil adapté à l’âge des enfants.
Le nouvel espace d’accueil de la petite enfance

Il y a une année déjà, en août 2011, s’ouvraient
le Centre de Vie Enfantine et les Archives
communales à Sylvana. Aujourd’hui, s’achève
la construction du deuxième Centre de Vie
Enfantine implanté sur le site de la Gracieuse.

nouveau dialogue avec les constructions existantes.
L’édifice sera certifié par le label Minergie® : la production de
chaleur est assurée par une pompe à chaleur géothermique. Les
matériaux de construction ont également été triés sur le volet
en vue d’une ECO-construction.

Une construction en harmonie avec un site
historique
La préservation du site et de son environnement a été un souci
constant pour la Municipalité. L’implantation du bâtiment a
été soigneusement étudiée afin de limiter l’impact volumique
et préserver les constructions existantes (la Maison de maître,
la Maison du fermier et le rural attenant) ainsi que le caractère
historique des lieux.
Les architectes du Bureau P. de Benoit & M. Wagner – Architectes SA basé à Lausanne, ont su faire preuve d’un talent
certain pour faire naître une œuvre empreinte de multiples
facettes dans cet environnement délicat.
De fait, le nouveau bâtiment est adossé à la Maison du fermier
en pied de talus du coteau nord. Cette implantation permet de
masquer une grande partie du volume construit principalement
en rez-de-chaussée.
L’espace de la cour est préservé et le volume créé instaure un

Un espace d’accueil conçu pour les tout-petits
Le CVE de la Gracieuse est destiné au préscolaire, pour des enfants de 4 mois à 4 ans. Il peut accueillir une centaine d’enfants.
La Maison du fermier (l’actuelle Cajole) sera reliée au CVE et
abritera des activités communes tels que l’espace cuisine-réfectoire et des espaces de jeux. A l’intérieur, un jeu de couleur et
de gradation anime et différencie les espaces.
Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs ont été pensés pour le jeu et
l’éveil des enfants. Ils sont traités de manière simple et naturelle par la création de talus et de bosquets arborisés.
Pour parer aux nuisances du trafic que pourrait générer un
parking, le projet ne prévoit qu’une modeste capacité de places
de parc pour les visiteurs en entrée de site et pour le personnel.
Marc-André Gremion, architecte de la Ville

Combien d’enfants pourront être accueillis
dans cette nouvelle structure ?
Simultanément la structure peut accueillir 36 enfants, puisque
nous avons 36 places. Mais comme un enfant utilise rarement
une place en entier, plus d’enfants pourront être accueillis.
Comment est-ce que cela va fonctionner ?
(inscription, liste d’attente …)
L’APEMS est membre des structures du réseau AJEMA, les
parents doivent donc en premier lieu inscrire leurs enfants
via le réseau AJEMA.
Une fois cette démarche entreprise, si une place est disponible, le réseau informera la structure qui prendra contact
avec les parents.
A ce jour, il n’y a pas de liste d’attente pour cette structure.
Les parents peuvent aussi caculer ce que leur coûtera
l’acceuil de leur enfant sur le site du réseau AJEMA.
Plus d’informations sur : www.ajema.ch,
mail info@reseauajema.ch ou tél. 021 823 03 62
Inscriptions :
Réseau AJEMA, CP 982, Rue des Fossés 4, 1110 Morges
Propos recueillis par Véronique Chaignat,
Chargée de communication

p. 06

MESSAGE DE LA POLICE

Vols aux distributeurs de billets, méfiez-vous
Retirer de l’argent aux distributeurs (bancomat, postomat) est devenu une pratique courante et utilisée par
tous. Malheureusement, c’est également un endroit où les
voleurs usent d’astuces pour détourner votre attention ou
lire votre code. Voici quelques conseils pratiques pour
éviter de désagréables mésaventures :

• Préférez les appareils installés dans des endroits fermés
où il n’y a pas besoin de faire un code pour ouvrir les
portes. Si on vous le demande, passez votre chemin et
avertissez la police.
• Ne laissez personne venir tout près quand vous êtes au
distributeur et cachez le clavier avec votre main.

• Si votre carte est avalée ou que vous remarquez
un dispositif qui la retient, avisez immédiatement
la police et bloquez votre compte.
La police reste à votre disposition 24h/24
au tél. 021 804 19 20
Olivier Bohren, Police de Morges
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Les apprentis de la Commune de Morges

Formation des apprentis
une politique active,
responsable et durable
La Ville de Morges est un employeur important
dans la région avec près de 300 collaborateurs.

Formation continue
En plus de leur CFC, ils peuvent compléter leur cursus par
des diplômes supplémentaires sous la forme d’une certification informatique ECDL core, ou un diplôme dans les
langues comme le First ou BEC en anglais et le Zdaf en
allemand.

Elle est consciente qu’elle puise ainsi dans le marché du travail pour assurer ses besoins en main-d’œuvre qualifiée.
C’est la raison pour laquelle, elle a mis en place une politique de formation des apprentis conséquente avec un taux de
formation de 11,7 %, soit un des taux de formation les plus
élevés du Canton et un budget de plus de CHF 370’000.00.
De la formation à l’intégration
Notre politique de formation se veut également qualitative
car l’objectif visé, c’est que nos apprenants s’intègrent parfaitement dans le marché du travail au terme de leur formation. Ainsi, chaque apprenti peut s’appuyer sur le savoir-faire
d’un maître d’apprentissage dont la formation supérieure a été
complétée par la certification de formateur en entreprise ainsi
qu’un plan de formation individualisé. Nous avons également
mis en place, en collaboration avec d’autres administrations
et entreprises privées, des programmes d’échange lorsque
nous ne pratiquons pas ou insuffisamment à l’interne un des
points figurant dans le règlement d’apprentissage.

A l’avenir, nous poursuivrons cette politique active en faveur
des jeunes et continuerons à assurer notre rôle d’employeur
responsable.
François Delaquis, chef du Service du personnel et de l’organisation

François Delaquis, chef du Service du personnel et de l’organisation

Une offre de
formation diversifiée
La Ville de Morges offre une palette de professions très large aux apprentis
Chaque année, 25 jeunes répartis dans 9 professions différentes réparties dans 7 dicastères peuvent obtenir leur
certificat fédéral de capacité (CFC) dans les branches suivantes : assistant en information documentaire, agent de
propreté, assistant socio-éducatif, dessinateur en génie
civil, employé de commerce voie B, E, M, gestionnaire en
intendance, horticulteur option en floriculture et option en
paysagisme, ou encore vigneron. Métiers auxquels s’ajoutera l’année prochaine, dans nos ateliers, la formation de
mécanicien d’appareils à moteur.

De la formation initiale à la maturité professionnelle
Une formation initiale débouchant sur une attestation de formation professionnelle (AFP) pour les jeunes qui n’auraient
pas les capacités pour suivre un apprentissage débouchant
sur un certificat fédéral de capacité est également mise sur
pied pour les employés en intendance et en horticulture.
Pour les gymnasiens, il est possible d’obtenir une maturité professionnelle commerciale et pour ceux qui ont suivi
l’option socio-éducative en 3 ans, d’obtenir un CFC d’assistant socio-éducatif en effectuant une année supplémentaire
dans notre Centre de vie enfantine.

Pour conclure ce portrait des nombreuses possibilités qu’offre
Morges, ville formatrice, nous ajouterons notre collaboration
avec l’Ecole technique de Ste-Croix, pour proposer une place
de stage d’une année à un médiamaticien et l’opportunité
offerte à des adultes de faire un CFC en cours d’emploi dans
diverses branches.
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Commission Suisses-Etrangers
Soirée découverte sur la Colombie
Vendredi 14 octobre 2011 à 20h15
Foyers de Beausobre Entrée gratuite
Soirée tropicale – Samedi 26 novembre 2011 dès 19h
Salsa, merengue, mambo, tango …
Drinks avec ou sans alcool, petite restauration
Foyers de Beausobre Entrée gratuite
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Tournoi de street basket

Urban Basket organise la cinquième édition de son tournoi
de Streetball le dimanche 25 septembre 2011. Les salles de
gym du Collège de Beausobre résonneront au son des ballons de basket. Accessible à tous les passionnés de basket,
ce tournoi verra s’affronter plus de soixante équipes tout au
long d’une journée riche en animations et concours.
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Démonstrations de danse, compétition de dunks
et spectacles pour tous. Entrée libre pour le public.
Plus d’informations et inscriptions sur
www.urbanbasket.ch
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Les bénévoles de Gymnaestrada à Morges

2011, l’année
européenne
du bénévolat
2011 a été décrétée « Année européenne du
bénévolat » pour que le travail effectué par les
bénévoles soit reconnu, valorisé et encouragé.
Les bénévoles s’engagent dans des domaines
variés : soins et santé, culture, social, sport,
environnement, défense d’intérêt, etc. Ils mettent à disposition non seulement leur temps,
mais également un grand nombre de compétences (techniques, administratives, humaines
et sociales). Qui se doute qu’en Suisse,
1,5 million de personnes exercent au moins
une activité non rémunérée et que cela représente annuellement 740 millions d’heures !
Morges a la chance de compter sur une vie associative riche,
composée de très nombreuses associations et sociétés locales,
qui vivent presque exclusivement grâce au travail non rémunéré. C’est grâce à l’engagement des bénévoles que des
manifestations d’envergure sont organisées chaque année
et que des milliers d’heures de cours d’alphabétisation ou
de français, de sport, de lecture et de présence auprès des
personnes âgées ou en difficulté sont offerts. C’est l’occasion
de tous les féliciter chaleureusement !
Deux d’entre eux, Gaël Adatte et Janine Jufer,
ont accepté de raconter leur expérience :
A 29 ans, Gaël Adatte pratique le tennis de table au CTT
Forward Morges depuis … 21 ans ! Ayant apprécié le travail

de ses entraîneurs, il a décidé de former à son tour les jeunes
joueurs du club. Diplômé en science du sport et de Jeunesse et
Sport, il entraîne deux fois par semaine des enfants et adolescents de tous niveaux. Il les accompagne régulièrement lors
des compétitions et organise également des tournois. Passionné, Gaël est motivé par l’idée de donner goût au sport. Et si
un jour, il pouvait former un excellent joueur, ce ne serait pas
pour lui déplaire !
Janine Jufer est bénévole depuis plus de 20 ans dans diverses
associations morgiennes. Souhaitant offrir son temps pour les
aînés et les inciter au mouvement, elle a donné de nombreux
cours de danses traditionnelles et de gymnastique. Elle a su
mettre ses compétences au profit des autres en participant à
la formation des monitrices du sport pour les aînés. De plus,
elle a coordonné les groupes d’aînés morgiens et organisé
des manifestations. Ces expériences lui ont apporté de beaux
échanges et rencontres. La reconnaissance des personnes pour
lesquelles elle s’engage est aussi une motivation. « Quand on
est bénévole, il faut le faire avec plaisir, envie et motivation,
sinon il vaut mieux s’arrêter ! », voilà ce qui guide l’action
bénévole de Janine Jufer.
Plus d’informations sur
www.anneedubenevolat2011.ch
ou www.benevolat-vaud.ch
Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle,
sportive et associative

La Minute
verte

Objectif zéro pesticide !
Une section de la Commission nature, créée
par la Municipalité en 2010, se penche sur la
possibilité d’atteindre l’objectif Zéro pesticide d’ici à 2013.
Une lutte intégrée
L’Etablissement horticole de la Ville de Morges pratique déjà
la lutte intégrée dans ses cultures depuis plusieurs années.
Cette technique consiste à utiliser les prédateurs naturels des
pucerons, thrips, mouches blanches ou autres cochenilles en
lieu et place de produits phytosanitaires.
Cette technique s’est étendue sur les différents massifs fleuris de la ville dès 2010, suite à un essai concluant, effectué
l’année précédente. Ainsi, au lieu de procéder, par exemple,
à une pulvérisation d’insecticide lors d’une attaque de pucerons, il est procédé à un lâcher de coccinelles.
La difficulté aujourd’hui reste l’utilisation de produits fongicides efficaces contre les maladies qui n’influent pas ou peu
sur le développement naturel de ces insectes auxiliaires.
Vous aussi …
Dans un proche avenir, le souhait de la Commission nature
est de définitivement arrêter l’usage de produits pesticides sur
l’ensemble de la Ville de Morges et encadrer les particuliers
dans une approche similaire. Pour y parvenir et vous rendre
attentifs aux moyens à disposition pour combattre les divers
ravageurs dans vos jardins ou maisons, nous organiserons
au printemps prochain un stand sur le marché qui permettra
de collecter les soldes de produits insecticides et orienter les
jardineurs amateurs sur ces méthodes alternatives.
Stanley Mathey, responsable de l’Office des espaces publics
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Yvan Schwab
figure incontournable
de la culture morgienne
La collection de casquettes d’Yvan Schwab
est aussi impressionnante que sa formidable
énergie. A la fois metteur en scène et comédien au Théâtre Trois P’tits Tours, conservateur du Musée Forel, enseignant au Gymnase
de Morges et auteur, il n’a de cesse de découvrir et faire découvrir toutes les facettes de
la vie culturelle à Morges.

moniales. Pour y parvenir, il n’a pas hésité à s’engager en
politique pour défendre cette cause. Des expositions variées
s’y tiennent régulièrement comme celle consacrée en 2003
à René Morax, figure morgienne et fondateur du Théâtre du
Jorat, ou encore Fellini, rêves de Venise et autres songes.
Toujours avide de nouveaux défis, il va mettre toute son
énergie dans l’immense hommage qui sera rendu à Audrey
Hepburn en 2012, en collaboration avec la Fondation Bolle.

Ambassadeur infatigable de la culture, Yvan Schwab, originaire de Vevey et quadragénaire assumé, est tombé dans la
marmite des arts dès son enfance. Ses affinités avec le théâtre
l’ont conduit inévitablement aux Trois P’tits Tours, où depuis
plus de 20 ans et pendant son temps libre, il a signé non seulement de nombreuses mises en scène (citons par exemple
Pinocchio en 1995, Les Caprices de Marianne en 2007 ou
encore l’Histoire du soldat en 2009), mais a aussi joué une
multitude de rôles et a été également responsable artistique
jusqu’en 2009.

Outre ces activités qui le passionnent, Yvan Schwab travaille
comme enseignant au Gymnase de Morges. Il y dispense
des cours d’architecture et d’histoire de l’art, deux sujets
qui complètent admirablement sa passion des arts.

Parallèlement à ses activités d’homme de théâtre, il occupe
à mi-temps depuis 1999, le poste de conservateur du Musée
Forel. Avec acharnement, il s’est battu bec et ongles pour
sauver ce magnifique édifice, lui donner un nouveau souffle
et une nouvelle image, tout en préservant ses valeurs patri-

Qualité
et service,

le Domaine de la Ville de Morges
fait tout pour vous satisfaire.
Les crus issus de notre vignoble, plébiscités par
les professionnels, sont toujours plus appréciés
des amateurs et du grand public.
Alors que les vendanges se préparent sur les 15 hectares du
domaine, la qualité du travail de Luc Tétaz et de son équipe
a été à nouveau distinguée cette année par plusieurs prix et
récompenses:
Le « Lauréat blanc » 2010 a obtenu Les « Lauriers d’Or » du
label Terravin et la médaille d’or de la Sélection des Vins
Vaudois. Le « Lauréat rouge » 2010 a également été couronné
des « Lauriers d’Or » Terravin, et les millésimes 2009 des
« Guérites rouges » et du « Passerillé » ont reçu quant à eux
la médaille d’argent de la Sélection des Vins Vaudois.
Nos artisans viendront à votre rencontre pour vous faire
partager leur passion le 24 septembre au Grand Marché
d’automne et du 18 au 23 octobre au Comptoir de Morges.
Raphaël Nicolier, Stagiaire en communication

Ce personnage atypique, à la fois réservé et plein d’humour,
est un grand rassembleur de talents et de passionnés de la
culture populaire au bon sens du terme. Tenace et fidèle à
ses idées, il a adopté la Ville de Morges qui, en retour, lui a
décerné la Distinction Culturelle en 2009 comme remerciement de son immense travail pour le rayonnement culturel
de la Ville de Morges.
En un mot, il y a un Monsieur Culture à Morges !
Pascale Meyer, assistante de direction, Théâtre de Beausobre

Commander du vin
au domaine de la Ville,
rien de plus simple !
– Par internet
Sur www.vinsdeterroirmorges.ch, faites votre choix
et garnissez votre panier virtuel. Spécifiez les adresses
de livraison et de facturation. Choisissez votre moyen
de paiement et validez. Votre vin sera livré dans les
5 jours ouvrables.
– Par téléphone
Du lundi au vendredi, de 8h à 11h30 et de 13h30
à 17h30 au 079 473 47 35
– Par courrier
Des cartes de commandes sont à votre disposition au
domaine et sur simple demande par téléphone ou par
courriel à vignoble@morges.ch
– Au Domaine
Les mercredis et vendredis de 16h à 18h.
Samedi sur rendez-vous.
Domaine de la Ville de Morges,
Ch. de la Morgettaz 2, 1110 Morges
Les livraisons sont gratuites dès 12 bouteilles
dans le district de Morges (hors district,
nous consulter). Le paiement peut s’effectuer
comptant, par carte de crédit ou sur facture.

