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La taxe
au sac :
Editorial

une incitation
au tri !

La fin d’année est souvent l’occasion de marquer une pause,
de repenser aux mois écoulés, et d’envisager les perspectives à venir pour l’an nouveau.
Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur de 2012 permet de
réaliser que Morges a vécu une année dynamique, du point
de vue de ses institutions ! A la faveur de plusieurs scrutins électoraux, la ville a vécu successivement le départ
de son ancienne syndique, Mme Nuria Gorrite, désormais
conseillère d’Etat, l’arrivée d’un nouveau municipal des
Infrastructures, énergies et espaces publics, M. JeanJacques Aubert, puis l’arrivée d’un nouveau syndic, votre
soussigné serviteur.

Où se procurer les sacs et que mettre dedans
Prime d’encouragement au tri des déchets
Les sacs taxés seront disponibles dans les commerces de détails
de la région.

La Municipalité, désormais au complet et réorganisée, a
repris ses activités et s’attèlera, en 2013, à affiner ses intentions
de législature, en conservant comme horizon la qualité de
vie et les intérêts de la population morgienne.
En cette fin d’année, la Ville de Morges franchit en effet un
cap tout symbolique mais néanmoins significatif en accueillant son 15’000e habitant !
Ainsi, la huitième ville du Canton connaît elle aussi une
évolution de sa population. Cette augmentation est liée aux
constructions réalisées dans le quartier de Bonjean. Mais
d’autres étapes majeures surviendront dans les années à
venir : au cœur des Charpentiers tout d’abord, mais aussi au
secteur de la gare, ou à l’ouest de la ville.
La Municipalité a la responsabilité d’accompagner ces changements, et de veiller à la qualité du développement de la
ville. Une croissance mesurée, harmonieuse, respectueuse
des principes du développement durable, mais surtout une
croissance permettant une intégration réussie des nouveaux
habitants. Des citoyennes et des citoyens désireux de vivre
à Morges, d’y fréquenter ses commerces, d’y rejoindre ses
sociétés locales, d’y fonder une famille.
A l’heure où la ville s’apprête à connaître un accroissement
de sa population, la Municipalité a conscience du rôle essentiel de la collectivité publique. Pour conserver une haute
qualité de vie à Morges, il y a lieu de relever de passionnants
défis : mobilité, infrastructures, sécurité, intégration sociale,
sans oublier l’entretien d’un dialogue permanent avec les
partenaires de la région et du Canton.
Telles sont, à l’aube de 2013, les perspectives de notre belle
ville, qui rythmeront, à n’en pas douter, les activités de ses
autorités.
Au nom de la Municipalité, je vous adresse mes vœux les
plus chaleureux pour une année 2013 heureuse et sereine.
Vincent Jaques, syndic

Le sac ne devra contenir que des matières incinérables nonrecyclables selon la liste non-exhaustive ci-dessous :
Le droit fédéral est clair en la matière. L’élimination des déchets urbains doit être financée selon
le principe du pollueur-payeur : celui qui produit
des déchets finance leur élimination. L’objectif
des taxes est d’inciter le citoyen à trier. Pour les
personnes qui séparent déjà correctement leurs
déchets, l’effort sera moindre avec l’introduction
de la taxe au sac. Par contre, les autres seront
incitées à mieux trier.
Prix du sac et taxe forfaitaire
Le prix incitatif au tri pour le sac taxé de 35 litres est de
CHF 2.– Pour que le coût du sac ne soit pas trop élevé, la taxe
au sac est couplée avec une taxe forfaitaire à l’habitant de
CHF 80.– et de CHF 200.– pour les entreprises. L’ensemble
de ces mesures sont prévues d’entrer en vigueur le 1er janvier
2013. Les taxes forfaitaires seront ajustées chaque année en
fonction de la qualité du tri ainsi que de la quantité des déchets
recyclables récoltés.
Le tri, un geste acquis
C’est sans doute le cas pour une majorité de morgiennes et de
morgiens, la Ville de Morges présente actuellement une bonne
note. En effet, les efforts de sensibilisation et la mise à disposition de bennes, conteneurs, Eco points, collecte ou déchetterie permettent d’atteindre pour 2011 un taux de recyclage de
53.07 %. Toutefois le canton fixe l’objectif intermédiaire de 60 %
à l’horizon 2020.

• berlingots de lait, de jus d’orange, etc., en carton plastifié
• bouteilles plastique vides non PET
• emballages et petits objets en plastique non recyclables tels
qu’emballages de viande, de légumes, etc.
• papiers et cartons souillés, tels que mouchoirs, papier de
ménage, etc.
• couches culottes, serviettes, divers produits d’hygiène etc.
• textiles hors d’usage ou souillés
• sacs d’aspirateurs
• emballages de lessive
• déchets composites tels que les emballages, les objets composés de matières diverses indissociables, les déchets de chips
et bonbons, etc.
Le but est de trier ses déchets afin de consommer un minimum
possible de sacs taxés. Ceci, bien entendu, pour des raisons
écologiques et économiques.
Parallèlement à la mise en place de la taxe au sac, des
mesures d’allègement sont prévues sur l’achat des sacs taxés
ainsi que pour la taxe forfaitaire. Ces mesures seront destinées
à certaines catégories de la population. De plus amples informations, dont le calendrier de collectage « Jetez trié », vous
seront envoyées prochainement par courrier.
Plus d’informations sur www.vaud-taxeausac.ch
ou au numéro gratuit 0800 804 806
(les jours ouvrables de 07h45 à 11h45 et de 13h à 16h45).
Eric Hostettler, responsable de la Voirie
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Gestion
des déchets :
Consommez
intelligent !

Les vrais fausses idées

Lorsque l’on achète un objet ou un produit
de consommation courante, on ne se pose
que rarement les questions : d’où vient-il et
où va-t-il être acheminé une fois qu’il ne sera
plus utilisé et jeté ? Le bilan écologique d’un
produit ne s’évalue pas uniquement durant son
utilisation, mais depuis sa conception jusqu’à
son retour dans le cycle des matières ou de la
revalorisation des éléments qui le composent.
On parle alors du cycle de vie complet d’un
produit.
Avant la consommation
Durant son développement, sa production et sa distribution,
le bilan écologique d’un produit du même type varie fortement suivant sa provenance, son mode de fabrication et de
la logistique qui est mise en place pour le distribuer. Les
fraises importées depuis le sud de l’Espagne alors qu’il suffit
d’attendre quelques mois pour profiter des produits locaux
en est un bon exemple.
Pendant la consommation
Pour une fonction identique, le bilan écologique d’un produit ne varie que peu durant sa consommation ou son usage.
Ainsi, l’emploi d’un appareil électrique fabriqué en Chine ou
en Suisse aura une consommation énergétique pratiquement
similaire, car tous deux répondent aux mêmes normes.

Après la consommation
Tout au long du cycle de vie d’un produit, l’étape qui survient après sa consommation est cruciale en matière d’impact
environnemental. En effet, celui-ci varie fortement d’un produit à l’autre. Un fois l’utilisation d’un objet ou d’un produit
terminée, il sera jeté et entrera dans le monde de la gestion
des déchets avec ses différentes phases :
• L’élimination et le tri : il s’agit de savoir où éliminer ses
déchets et comment les trier en fonction de leurs filières
d’élimination.
• Le collectage : c’est l’étape intermédiaire entre le consommateur et le repreneur.
• Le traitement selon les filières d’élimination : les deux principales filières d’élimination sont les suivantes :
• La filière des matériaux recyclable : ils seront réintroduits dans le cycle des matières premières. Le verre, le
papier ou le PET en sont de bons exemples.
• L’incinération et la revalorisation : tous les déchets qui
ne peuvent pas être recyclés seront incinérés dans une
usine d’incinération (ex.TRIDEL à Lausanne). L’énergie
produite par la combustion des déchets sera revalorisée
pour produire de l’électricité, de l’eau chaude sanitaire et
pour alimenter un réseau de chauffage à distance.
Ainsi, après ces 3 étapes, la boucle du cycle de vie d’un
produit est bouclée.

Un produit estampillé recyclable l’est-il dans
tous les cas ?
Pas forcément. Pour cela il faut qu’une filière d’élimination
dans les matériaux recyclés existe pour ce type de produit. Il
arrive parfois que pour des arguments marketing, des produits
soient vendus comme recyclables alors qu’il n’existe pas de
filière. En effet, pour exister, une filière doit être économiquement, socialement et écologiquement supportable. Ceci aussi
bien en période de croissance économique qu’en période de
récession.
Les filières de recyclage sont-elles
toujours sûres ?
Dans la plupart des cas elles le sont. Par contre, il arrive parfois que des repreneurs peu scrupuleux achètent des déchets
pour les revendre à un prix plus élevé dans des pays où il n’y
a pas de contrôle. Ces déchets, une fois que leurs matières
recyclables ont été retirées, sont abandonnés dans la nature
ou alors brûlés à ciel ouvert. C’est pourquoi des contrôles
sont effectués sur la destination finale de nos déchets. Dans
certains cas, il vaut mieux incinérer dans notre pays certains
types de déchets selon le respect du principe du développement durable que de les expédier vers une destination inconnue et peu sûre.
Lorsque que vous achetez un produit ou un objet, n’oubliez
pas d’examiner non seulement leur provenance mais surtout
dans quelles filières ils pourront être éliminés.
Plus d’informations sur
www.dechets.ch
www.forumdechets.ch
www.sentierdutri.ch
Eric Hostettler, responsable de la Voirie
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Ecolotrucs, spécial chauffage

Sept mois, c’est la durée moyenne de fonctionnement des
chauffages : il s’agit d’une part croissante du budget des
ménages et du plus gros poste de consommation d’énergie dans les logements (plus de 50 %).
Pour économiser 6 % de la consommation de chauffage,
sans altération du confort, il suffit de baisser la température ambiante des logements de 1°C. D’autres mesures
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simples permettent d’optimiser le chauffage : dégager les
radiateurs de toute entrave (rideaux, meubles, …), tirer
les rideaux et baisser les stores pendant la nuit ou encore
fermer les radiateurs en cas d’absence prolongée.

est plus froid que le bas. Dans le cas inverse, ils fonctionnent normalement et n’ont pas besoin d’être purgés.
Julie Wuerfel, déléguée au Développement durable

Pour un fonctionnement optimal, il faut veiller à purger les
radiateurs au bon moment, lorsque le haut de l’appareil
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L’arbre et votre jardin, un cycle de vie
L’arbre est comme une maison, un élément
important et essentiel d’un jardin, d’une ville,
d’une région qui marque le paysage et qui va
subir l’intervention de l’homme tout au long de
sa vie. Celui-ci est vivant et va évoluer durant
son existence, jusqu’à sa mort. Petit au début,
lors de sa plantation, il peut, avec les années
et suivant les espèces, devenir imposant, voir
envahissant. Certains peuvent vivre des siècles,
voire des milliers d’années.

de diminuer les arrosages au printemps. Les plantes méditerranéennes seront plantées au printemps et de cette façon elles
n’auront pas à subir les fortes périodes de gel.

Les soins

La taille
Dans la nature, les arbres se taillent naturellement, que ce soit
par de forts vents ou alors par une chute naturelle des branches.
A l’inverse dans les espaces publics ou privés, les arbres sont
taillés et entretenus.
Différents types de taille sont effectués dans l’existence
d’un arbre :
• à la plantation, dont la fonction est d’équilibrer la couronne
et/ou corriger les dégâts dus au transport
• de formation, qui est une adaptation au développement de
l’environnement et/ou suivi de la forme structurée
• d’entretien, dont le but est d’équilibrer la couronne, d’enlever les branches sèches, les gourmands et les plantes
parasites
• l’élagage, rendu nécessaire lorsque les travaux d’entretien ne
sont pas réalisés régulièrement ou pour un équilibrage suite à
des branches cassées. Suivant l’intervention, la vie de l’arbre
est diminuée
• la taille douce sera préférée car celle-ci respecte la physiologie de l’arbre. Elle est pratiquée par des professionnels.
Les tailles sont réalisées en périodes hivernales ou estivales. Pour
les plantes sensibles, dans la mesure du possible la taille en vert
sera privilégiée pour éviter des dérèglements physio-logiques.
En ce qui concerne les platanes, il faut rappeler qu’il y a des
recommandations cantonales et toute intervention (taille et
fouille) doit être annoncée à l’Autorité communale. La taille
n’est autorisée qu’en hiver, sauf exceptions. Ces mesures devraient permettre d’éviter une propagation du chancre coloré
du platane qui n’a pas de remède.
Pour plus d’informations sur www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature

La plantation
Elle se fait en automne ou au printemps. Chacune des périodes
a ses avantages et ses inconvénients. Celle d’automne se fera
pour les plantes résistantes sous nos latitudes qui pourront
déjà développer des racines durant l’hiver, ce qui permettra

Quelques règles
Dans le règlement relatif à la protection des arbres, il faut rappeler que Tout élagage et étêtage inconsidérés et non exécutés
dans les règles de l’art seront assimilés à un abattage effectué
sans autorisation.

Quel type d’arbre ? Se poser les bonnes questions
Afin d’assurer la pérennité d’une plantation, il faut se poser
les questions suivantes afin de planter l’arbre au bon endroit :
la place à disposition (en respectant le code rural), le volume
de terre (épaisseur sur dalle), arbre caduc ou persistant, feuilles
ou aiguilles, structuré ou de forme naturelle, élancé ou étalé,
développement adulte, conditions météorologiques (attention aux essences méditerranéennes qui gèlent), terrain acide
ou calcaire, de quelle couleur, résistant aux parasites et aux
maladies, indigènes ou exotiques, fruits toxiques (attention
aux enfants) ou pas, pas d’espèces invasives ou sujettes au feu
bactérien, risque avec le développement des racines, etc.
La liste est longue et non exhaustive mais il faut se poser ces
questions avant, pour éviter de subir un mauvais choix.
Bien choisir
Pour éviter des déboires, il faudrait planter des arbres acclimatés et cultivés dans la région. Une visite de pépinières ou
de gardens permet de voir un choix de différentes espèces et
variétés. Un arbre qui se développe lentement sera plus cher
à l’achat mais, à la longue, meilleur marché à l’entretien.

Tout arbre mesuré à 1,30 mètre du sol de 16 centimètres de
diamètre et plus doit faire l’objet d’une demande d’abattage
à la Commune.
En conclusion, faite la bonne démarche et le bon choix,
pour que votre arbre vous apporte joie et satisfaction.
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner à la
Direction des infrastructures, énergies et espaces publics
au tél. 021 823 03 20.
Philippe Regamey, chargé de mission,
Service des infrastructures, énergies et espaces publics
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Vie pratique durant les Fêtes

L’administration et autres services de la Commune
de Morges seront fermés du 21 décembre 2012 à 16h
au 3 janvier 2013 à 8h.
Cependant, voici quelques numéros qui pourraient vous
aider en cas de nécessité :
La Police Région Morges est ouverte 24h/24 durant les
Fêtes, tél. 021 804 19 20

m o r ge s
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Perte ou vol de document d’identité :
Poste de la Police Région Morges pour l’attestation
Bureau des passeports de Lausanne pour établir un
passeport d’urgence : tél. 0800 01 12 91
Plus d’informations sur www.biometrie.vd.ch.
Problème d’eau, de gaz, d’électricité en dehors
de votre logement :
Police Région Morges, tél. 021 804 19 20
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Pharmacie de service les dimanches et jours fériés :
Il n’y a plus de pharmacie de garde. Il faut vous rendre
au Centre Malley Lumière à Prilly ou en gare de Lausanne.
Les deux officines sont ouvertes jusqu’à minuit.
Médecin de garde :
Tél. 0848 133 133
Olivier Bohren. Police Région Morges
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La consultation de
couple et de sexologie
ou comment rétablir
le dialogue
Le couple est souvent mis à rude épreuve, les
partenaires ne savent parfois plus comment
communiquer. La fondation Profa a créé, dans
tout le canton de Vaud, des consultations pour
les hommes et les femmes de tout âge, de tout
horizon afin de leur donner un lieu d’échange
neutre.
Interview d’Anne-Dominique Spertini, conseillère conjugale
A qui s’adressent les consultations conjugales ?
La Consultation de couple et de sexologie est à disposition
des couples et des personnes venant seules, mariées ou non,
hétéro- ou homosexuel(le), à la recherche d’un nouvel équilibre.

Noël, pour chacun,

Comment se déroule une séance ?
Tous les sujets liés à la vie de couple et de famille peuvent
y être abordés : manque de communication, sexualité, grossesse, partage des tâches, éducation, familles élargies, violence, gestion de l’argent, séparation, familles recomposées,
différences culturelles, retraite etc.
L’intervention peut être ponctuelle ou suivie. Elle inclut le
soutien, la guidance, l’intervention de crise et la psychothérapie de couple.

un événement particulier
Noël … ses lumières, ses guirlandes, ses sapins,
ses cadeaux, ses festins … Pour la majorité
d’entre nous, cette Fête est souvent synonyme
de réunion familiale, de repas partagés, de
rencontres chaleureuses. Mais pour d’autres,
les 24 et 25 décembre exacerbent encore plus
férocement un sentiment de vide, de solitude,
de tristesse.
Les Eglises toujours présentes
Les Eglises – Protestante, Catholique, de l’Armée du Salut et
Evangélique – s’unissent pour apporter réconfort et chaleur
en cette période de la Nativité. Elles proposent plusieurs
animations durant tout le mois de décembre qui permettront
à chacune et à chacun de trouver un moment de parole et
d’écoute pendant cette période frénétique.

Pas seul à Noël
Madame Michèle Chaubert, à l’origine de cette action,
explique que « Pas seul à Noël » fête sa 4e édition et n’est pas
portée que par des chrétiens. Elle est soutenue par des êtres
qui ont envie d’aller à la rencontre de l’autre ! ... des bénévoles
de tout bord. La fête a lieu le 24 décembre au soir, dès 18h30,
aux Caves de Couvaloup. Au menu : apéritif, fondue chinoise,
musique et partage. Une participation financière symbolique
de CHF 10.– est demandée, permettant à toutes les bourses
de s’offrir ce repas.
A toutes et à tous, un très joyeux Noël !
Arielle Porret, assistante de direction,
Service jeunesse, sécurité sociale et logement

Les actions de Noël
Eglise évangélique l’Oasis
Le pasteur David Richir présente leur action qui consiste à
offrir, aux voisins de leur Eglise, une attention sous la forme
d’un petit sachet de biscuits accompagné d’un message.

Les célébrations :
Eglise catholique :
Lundi 24 décembre 18 h
24 h
Mardi 25 décembre 9 h 30
11 h 15
Eglise réformée :
Lundi 24 décembre 23 h
Mardi 25 décembre 9 h 30

Messe des familles avec crèche vivante
Messe de minuit
Messe du jour de Noël
Mission italienne : Messe du jour de Noël
Temple de Morges : Veillée
Temple de Morges : Culte de Noël

Peut-on venir sans rendez-vous ou en urgence ?
Consultations sur rendez-vous au CSR Morges,
Tél : 021 804 98 98
Combien coûte une consultation, est-ce
remboursé ?
Consultations payantes (Frs. 100.–), non remboursées par
la LAMAL.
La contribution financière ne doit pas être un obstacle et peut
être négociée.
Renseignements utiles
Contact : Anne-Dominique Spertini, conseillère conjugale.
Plus d’informations sur http : //www.profa.ch
Propos recueillis par Véronique Chaignat,
chargée de communication
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Message de police
Toujours plus vite ?

L’automne, bien installé, et l’hiver qui pointe le bout de
son nez, les jours se sont raccourcis, la visibilité sur nos
routes est devenue moins bonne et les chaussées sont
rendues glissantes à cause des feuilles et de la neige. Il
nous faudra donc conduire avec bon sens. Ce n’est que
quand l’état de la chaussée, le trafic et la visibilité le
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permettent que l’on peut conduire aussi vite que les
limitations de vitesse l’autorisent. Il faut donc toujours
adapter sa vitesse aux circonstances. Le bon conducteur
sait où et quand il convient de réduire la limite autorisée
pour ne pas mettre la vie d’autrui ou la sienne en danger.
Aussitôt qu’il se voit confronté à une situation dangereuse,
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et s’il s’en tient aux principes essentiels : ne jamais enfreindre ce qui est interdit, toujours faire ce qui s’impose
et parfois s’abstenir de faire ce qui est permis, il se déplacera avec assurance et maîtrise.
Olivier Bohren, Police Région Morges
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Service
d’aide familiale
Morges et environs
Créé en 1957, le Service d’aide familiale (SAF)
est une association qui offre diverses prestations pour la population de Morges, rendues
possibles grâce à une équipe de 35 salariés,
et de plus de 75 bénévoles. Voici les activités
proposées par ce maillon essentiel dans le
maintien du lien social.
Mama Ann Sarr, adjointe sociale

Patrick Pahud, adjoint administratif

L’Administration à votre service
Nouveaux visages au Service de la
jeunesse, sécurité sociale et logement.
Pour faire face aux nombreux défis liés
au développement de Morges, le service
de la Jeunesse, sécurité sociale et logement
a engagé deux nouveaux adjoints pour
seconder son chef de service.
Rencontre avec Mama Anne Sarr,
adjointe sociale
A 33 ans, Mama Anne Sarr, a déjà plusieurs années de travail social et de gestion de projet à son actif. Après avoir
obtenu un Diplôme Universitaire Technologique en Carrières Sociales et un Master de Management et Gestion des
Entreprises dans le domaine sanitaire et social, elle a travaillé
dans des banlieues de Paris et Lyon avant de venir s’installer
à Evian avec sa famille.
Forte de 4 années d’expérience dans le milieu de la prévention
spécialisée comme éducatrice de rue auprès d’un public jeune
à Sarcelles (F), Mama Anne Sarr poursuit sa carrière professionnelle dans la sécurité urbaine puis dirige le service jeunesse
de la Ville de Thonon avant d’exercer comme coordinatrice du
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du bassin de Thonon les Bains. Jeune femme dynamique
et aux compétences multiples, Mama Ann Sarr a rejoint le Service de la jeunesse, sécurité sociale et logement le 1er août 2012.
A quoi correspond un poste d’adjointe sociale
au Chef de service jeunesse sécurité sociale et
logement ?
En charge du préscolaire et du parascolaire, d’une part, j’ai pour
mission d’analyser, planifier et coordonner les activités des
différents sites (Gracieuse, Chalet Sylvana, APEMS et AREMS).
D’autre part, en tant que déléguée à la jeunesse, j’ai en charge
de mettre en œuvre une politique de la jeunesse sur la base de
la politique communale en la matière. C’est dans ce cadre que
je coordonne et anime le Parlement des Jeunes.
Ce poste d’adjointe sociale va m’amener à conduire divers
projets sociaux au sein de la direction.
Comment appréciez-vous votre apport pour
ce poste ?
Ma connaissance du travail social et mon expérience sur des
postes à responsabilité et en gestion de projet seront des atouts
pour assumer ce poste. C’est avec une grande motivation que
je compte participer pleinement aux responsabilités qui me
sont confiées et contribuer aux nombreux projets auxquels la
Ville de Morges devra faire face en matière de politique de
l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale.
Propos recueillis par Véronique Chaignat,
chargée de communication

Portrait de Patrick Pahud,
adjoint administratif
Son parcours en bref
En fonction depuis le 1er octobre 2012, Patrick Pahud, jeune
quarantenaire à l’allure réservée mais au style sobre et efficace,
commence à prendre ses repères et sa place au sein de l’administration communale.
D’origine vaudoise, Patrick Pahud a fait ses études à l’Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel. A l’âge de 21 ans, il
entre au service de La Poste où il travaillera pendant plus
de vingt ans. Il y occupera différentes fonctions, que ce soit
comme remplaçant de cadres des offices de poste, à la gestion
d’un groupe comptable chez PostFinance, à l’organisation des
bureaux de poste et bases colis ou à la mise en place de formations. Tout en travaillant, il continue à se former et obtient un
diplôme d’Economiste d’entreprise HES en 2001. Il occupera
en dernier lieu un poste de responsable de projet au niveau
fédéral basé à Lausanne et Berne.
Au tournant de la quarantaine, Patrick Pahud a envie de changement ; et de découvrir d’autres horizons, et devient adjoint administratif du Service de la jeunesse, sécurité sociale et logement.
Un nouveau défi
Patrick Pahud sait qu’il aura beaucoup à faire dans ce poste qui
vient d’être créé, mais il se réjouit de pouvoir amener sa pierre
à l’édifice. Sa mission principale est de diriger, planifier, coordonner les activités des secteurs : administration des prestations,
office du logement, gestion scolaire intercommunale. Concernant la gestion du personnel, Patrick Pahud souhaite souder
l’équipe, redéfinir la répartition des tâches et améliorer l’efficacité du service. Pour le logement, il veillera à contrôler l’application des lois, notamment pour les logements subventionnés.
Pour la gestion scolaire, il dédie 20 % de son temps à l’ASIME
et réfléchit sur l’organisation et la planification des devoirs
surveillés. S’occuper des jeunes était pour lui, un des attraits
principaux de cette fonction.
Dynamisme et optimisme
A côté de son travail, ce jeune papa d’un petit garçon et d’une
petite fille trouve son équilibre en famille et comme il aime
le mouvement, il pratique des sports de plein air comme le
VTT, le rafting ou la randonnée à ski. Il se définit, en un large
sourire, comme un bon vivant et un optimiste de nature.
Sandrine Lay-Dumont,
stagiaire en communication

Un centre de rencontres pour le 3e âge
Activité centrale et méritant d’être mieux connue, le Centre
de Rencontres est ouvert à tous les rentiers AVS. Situé à
Couvaloup 4, il est un lieu de rencontres et d’échanges
convivial :
• les matins de la semaine de 9 h à 11h, un café-croissant
vous permettra de lire les journaux, ou faire une pause
après le marché
• tous les midis de la semaine, deux menus complets à choix
sont proposés. Les entrées et les desserts sont même préparés sur place pour assurer un bon goût de cuisine « maison ».
• différentes activités sont organisées les après-midi (lotos,
jass, lectures & goûter, etc.)
• le dernier dimanche de chaque mois, un repas est organisé
à midi, suivi d’un loto.
La Trouvaille
La Trouvaille est un magasin d’articles et objets d’occasion. Vous pourrez y acquérir des pantalons dès CHF 4.–, des
t-shirts dès CHF 1.– ou de la vaisselle, des petits meubles
ou plusieurs livres pour quelques francs ! Il reçoit vos dons
avec plaisir et peuvent même venir les chercher à domicile.
Le magasin se situe au ch. du Bief 4 à Lonay (Bus 701 – arrêt
Le Bief).
Plus d’informations sur www.safmorges.ch/latrouvaille
	Repas à domicile
Le SAF livre aussi des repas chauds du lundi au samedi midi.
Cela contribue ainsi au maintien à domicile des personnes
âgées, malades ou handicapées.
	Des jeux à louer
La ludothèque ouverte du mardi au jeudi après-midi, vise
à donner accès aux jeux à tous. Contre une contribution
modeste, plus de 1’500 jeux peuvent être empruntés durant
3 semaines.
Plus d’informations sur
www.safmorges.ch
ou aide.familiale@morges.ch ou tél. 021 804 98 22
Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle,
sportive et associative
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Programme des lotos

Voici le programme des lotos 2013 à Morges :

Après les fêtes de fin d’année, voici venu le temps des
lotos. Organisés par les sociétés locales, les lotos morgiens
sont l’occasion de faire des rencontres, tester sa chance et
soutenir les activités des sociétés organisatrices. De nombreux lots attractifs sont à gagner !
Les lotos ont lieu dans les foyers de Beausobre, et il est
possible de se restaurer sur place. Parking gratuit.

m o r ge s

–

Bullet in

Date	Heure
Dimanche 6 janvier
Dès 14h
Dimanche 13 janvier
Dès 14h
Samedi 2 février
Dès 20h
Dimanche 10 février
Dès 14h
Samedi 2 mars
Dès 20h

Société
Les Mouettes
Tir sportif et Pistolet morgien
Société Vaudoise d’Horticulture, section du Léman
La Récréation
Morges Basket

Mode
Vaudois
Vaudois
Fribourgeois
Fribourgeois
Fribourgeois

Ouverture des portes : 1h avant le début
Les sociétés organisatrices se réjouissent de vous y retrouver nombreux !

d’information

communal

–

dé c emb r e

2012

–

R ef lets

N °10

Ilse Haller est une des bénévole participant aux tables d’hôtes

Les tables d’hôtes de Pro Senectute Vaud

Un repas à plusieurs a plus de saveur !
C’est en 2006 qu’une retraitée imagine un projet d’accueil des seniors pour le repas de midi
à son domicile, un contact est alors pris avec
l’animatrice régionale de Pro Senectute pour
soutenir la mise en place de cette première
table d’hôtes. Aujourd’hui, on en dénombre
environ 70 dans tout le Canton de Vaud.
Le concept
30’000 personnes (source : Annuaire statistique du Canton
de Vaud) vivent seules à l’âge de la retraite. Ces personnes
négligent parfois leur alimentation, car elles n’ont pas envie
de cuisiner pour une personne seule. Certaines en souffrent
et souhaitent de la compagnie. Certains convives le relèvent :
« Chez moi je n’ai pas d’appétit » ou encore « tout seul, je
mange avec la radio ».
Des études l’ont d’ailleurs prouvé : le simple fait de partager régulièrement un bon repas améliore la santé physique et
morale des personnes âgées. Les tables conviviales favorisent
les rencontres et permettent de créer des liens. Le concept est
validé par les Autorités cantonales et permet donc un financement de CHF 5.– par personne inscrite. Les bénévoles touchent
encore la somme de CHF 15.– payée par les convives. Ainsi, avec
CHF 20.– par personne, l’animatrice gère elle-même son
budget. Cette somme permet juste de couvrir les frais. On le
voit l’argent n’est pas la motivation pour les bénévoles. Il y
a autre chose que certaines tiennent à souligner : « je me suis
découvert des qualités que je ne connaissais pas : partager,
offrir et recevoir ». Dans une société où le profit prime, il se
trouve encore des personnes pour qui partager avec l’autre
signifie quelque chose.
4 types de tables conviviales
Après une phase d’observation et d’expérimentation du
terrain, le concept « Tables conviviales » est élaboré et est
décliné par Pro Senectute de 4 façons afin de répondre au
mieux aux attentes des aînés en milieu rural ou urbain :
• table d’hôte : une hôtesse accueille un maximum de
9 convives. Pour CHF 15.– par personne, elle concocte

un repas composé d’une entrée, d’un plat principal, d’un
dessert et accompagné de boissons. Les menus sont variés
et équilibrés
• table familiale : une famille ou un couple accueille une à
quatre personnes pour un repas habituel. Prix : CHF 10.–
• table à 2 : permet de cuisiner ensemble ou de partager un
dîner apprêté par l’un des 2. Prix : frais divisés
• table au bistrot : des seniors accompagnés d’un bénévole
se rassemblent autour d’un menu du jour au restaurant. Le
prix du repas est négocié avec le restaurateur, par ex. le plat
du jour avec café et/ou dessert offert. Il n’y en a pas encore
à Morges.
Soulignons encore que les animatrices bénévoles bénéficient
aussi d’un soutien et d’une supervision de la part de l’animatrice régionale de Pro Senectute Vaud.
La réussite de la formule
Toute l’expérience ne peut se faire sans l’engagement des
bénévoles : des personnes disponibles qui aiment cuisiner mais
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également recevoir et accueillir des personnes âgées. Elles
reçoivent une formation de base (formation à l’engagement
bénévole) comme tous les bénévoles de Pro Senectute Vaud.
Sans la participation de bénévoles enthousiastes et qui ont
envie de créer des liens, rien ne pourrait se faire. Il faut aussi,
relevons-le, des lieux adaptés pour cuisiner et manger dans
une ambiance agréable.
Contact
Pro Senectute Vaud
Mme Sandrine Crot Animatrice régionale
Région Morges /Aubonne : Tél. 021 804 98 98
Région Broye / Vuilly : Tél. 026 660 79 70
www.vd.pro-senectute.ch
Source : communiqué de presse et présentation
Pro Senectute Vaud
Giancarlo Stella, secrétaire municipal
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Agenda
Cette année encore Morges propose à
ces habitants un grand choix d’activités
et d’événements. Petit tour d’horizon :
Noël à Morges
Les nocturnes auront lieu le mercredi 19 et le vendredi
21 décembre 2012. Les commerces seront également
ouvert les dimanche 16 et 23 décembre.
Les bus TPM seront gratuits lors des nocturnes de 18h à
la fermeture des commerces.
Le Réveillon du Rire
Marie-Thérèse Porchet & Friends – Théâtre de Beausobre
Lundi, 31 décembre 2012, 21h
Ce gala de Nouvel an sera composé d’un menu particulièrement festif, avec des sketches originaux, des duos et des trios
entre SuperPorchet et nos humoristes romands préférés.
Renseignements : 021 804 97 16 – www.beausobre.ch
Programme complet des manifestations de décembre
disponible sur : www.morges-tourisme.ch
4e Festival International d’Orgue
5 grands concerts se tiendront chaque jeudi,
du 29 novembre au 27 décembre
Un grand rendez-vous de la scène et de la vie culturelle et
musicale vaudoise réunissant à Morges des solistes d’orgue,
des ensembles, des musiciens et des chœurs confirmés pour
réaliser des concerts prestigieux et enthousiasmer le public.
Les concerts se dérouleront dans les lieux de culte les
plus importants de la ville de Morges : L’Eglise catholique
de Saint-François de Sales et le Temple Protestant.
Directeur Artistique : Stefano Faggioni
Le programme de la manifestation est disponible sur :
www.festivalorguemorges.com
30e anniversaire de l’école sociale de musique
La Syncope
9 et 10 mars 2013, concerts au Temple de Morges et à RiondBosson 12
Le programme sera disponible en ligne sur :
www.lasyncope.ch

Menu en fête

Gabrielle Nassisi, responsable communication
Théâtre de Beausobre

Alain Vermot, le chef cuisinier du chalet
Sylvana, vous propose le menu suivant pour
les fêtes de fin d’année et vous livre en primeur
la recette de l’entrée. A vos papilles !

Préparation
Réduire les bolets en poudre au mixer et mettre dans une
casserole avec la crème.
Porter à ébullition. Eteindre le feu, saler et poivrer et laisser infuser 2 mn.
Intégrer la poudre de gélatine, bien mélanger et verser dans
les verrines.
Couvrir, laisser prendre au moins 4 heures au frigo.
Peu avant de passer à table, nettoyer les chanterelles,
chauffer l’huile dans une poêle et faire suer l’ail et
l’échalote.
Ajouter les chanterelles, faire revenir 3 à 4 mn., saler
et poivrer.
Dresser les assiettes avec les panna cotta et les chanterelles. Ajouter quelques feuilles de persil plat pour la
décoration.
Petit conseil, vous pouvez préparer cette recette la veille !

Les CFF ont annoncé une hausse du tarif pour les cartes
journalières.
La Municipalité a ainsi décidé d’augmenter de CHF 2.– la
carte journalière, celle-ci passera donc à CHF 37.– dès le
1er janvier 2013. Pour rappel, La Commune de Morges met
à disposition de sa population 8 cartes journalières par jour
et par abonnement.
Les réservations peuvent se faire en ligne sur :
www.morges.ch /Accès direct ou auprès de la Caisse
communale de Morges par tél. 021 804 96 96

Pour accompagner ce menu, le chef vous propose les vins
du Domaine de la Ville de Morges suivants : Les Guérites
blanc avec l’entrée, le Pinot noir pour accompagner la
viande et le Passerillé pour le dessert. Vous pouvez commander ces vins sur www.vinsdeterroirmorges.ch

Le « Cyclus Print » est constitué à 100% de vieux papier
d’imprimerie et de bureau. Il est couché afin d’améliorer l’opacité, la qualité de la reproduction et de limiter la consommation d’encre. Ce papier bénéficie de la
reconnaissance internationale et est certifié « Ange bleu »
valable uniquement pour les papiers 100 % recyclés.

Menu
Panna cotta aux deux champignons
…..
Filet mignon en croûte de tartare
Bouquet de petits légumes
…..
Soufflé framboise-pistache
Glace au yogourt

La recette
Panna cotta aux deux champignons
Ingrédients pour 4 personnes :
( petites verrines )
3 dl de crème à 35 %
3 c.s. de bolets séchés
1 sachet de poudre de gélatine
sel, poivre
200 gr de belles chanterelles

2 c.s d’huile d’olive
1 échalote émincée
1 gousse d’ail émincée
1 petit bouquet de persil plat

Pascale Meyer, assistante de direction Théâtre de Beausobre

Carte journalière CFF
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