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Calendrier des manifestations
DIVINUM
Pour sa deuxième édition, Divinum aura lieu au Parc des
Sports à Morges du 11 au 16 avril 2018.
Neuchâtel Vins et Terroir sera l’hôte d’honneur.
Plus d’informations: www.salon-divinum.ch

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

GRANDE TABLE
Le dimanche 10 juin 2018, durant toute la journée, de succulentes odeurs de cuisine du monde seront reconnaissables à
la Grand-Rue de Morges. La manifestation, organisée par la
Commission consultative d’intégration Suisses-Etrangers,
vise à promouvoir la richesse d’une société multiculturelle à
travers la gastronomie et la musique.

Conformément à notre concept d’information active, nous
vous communiquons spontanément ci-après des informations
sur les activités d’intérêt général de la Municipalité.

Nouvelles des préavis votés

SALON DES THÉRAPIES NATURELLES

CONVENTION DE CRÉDIT - JOURNAL DE MORGES

Du 14 au 15 avril à Beausobre, le salon propose, à un public
soucieux de son bien-être, une palette de pratiques alternatives ou complémentaires. 150 exposants, 100 conférences,
40 ateliers gratuits et un espace de thérapies naturelles pour
enfants sont proposés au public.
Plus d’informations: https://morges.salontherapiesnaturelles.ch/

Le 5 avril 2017, le Conseil communal approuvait le préavis N° 40/12.16, intitulé « Demande d’un crédit de
CHF 150’000.- pour soutenir le projet de reprise locale du
Journal de Morges ». Le Conseil demandait également qu’un
contrat en bonne et due forme régisse de manière claire et
équitable le prêt octroyé au Journal de Morges. Pour y faire
suite, la Municipalité a accepté un projet de convention de
crédit entre La Vie d’ici S.A. (représentée par M. Cédric
Jotterand) et la Ville de Morges. Cette convention a été soumise à l’approbation de M. Jotterand. Celui-ci a informé
la Municipalité que le rachat du capital-actions restant du
Journal de Morges S.A. a été effectué au 31 décembre 2017.

FÊTE DE LA TULIPE
La Fête de la Tulipe se déroulera dans le Parc de
l’Indépendance, du samedi 31 mars au dimanche 6 mai 2018.
Les principaux temps forts en seront le vernissage, le jeudi
5 avril dès 17 h ; les samedi 7 et dimanche 8 avril aura lieu
le traditionnel marché de la céramique intitulé « 80 potiers
dans les tulipes ». Le week-end des 28 et 29 avril, le Parc
vivra au rythme d’Istanbul et de ses saveurs. Mercredi
9 mai, dès 11 h 30, aura lieu la vente des bulbes de tulipes.

CAF’ CONC’
La Municipalité a autorisé Morges en Fête à organiser le
« Caf’ Conc’ », chaque vendredi, du 22 juin au 31 août 2018,
de 17 h 30 à 22 h dans le préau du Collège du Bluard.

Adopté par la Municipalité dans sa séance
du 19 mars 2018.
le syndic		
Vincent Jaques		

le secrétaire
Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal
en séance du 28 mars 2018.
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publics, et à l’amélioration constante des prestations au public feront partie de ses missions à l’avenir.

Quoi de neuf ?
NOUVEAU RESPONSABLE À LA BIBLIOTHÈQUE
La Municipalité a choisi M. Sébastien Lê pour la fonction
de responsable de la section adultes de la Bibliothèque municipale, dès le 1er janvier 2018. Il avait assumé cette fonction ad interim durant toute l’année 2017. Titulaire d’une licence en lettres et de formations complémentaires décernées
par la Communauté de travail des bibliothèques suisses de
lecture publique, il a travaillé pour la Bibliothèque municipale depuis 2010. Relever les défis du positionnement de la
Bibliothèque face au numérique, au renouvellement des

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
CERTIFICATION ISO
Le 31 janvier 2018, la Direction Infrastructures et gestion
urbaine s’est vue attribuer le certificat pour le management
qualité et environnemental (normes ISO 9001 et 14001),
à l’issue d’un audit de deux jours effectué par le bureau
Veritas Certification.
En faisant certifier son système de management de la qualité
et de l’environnement, la Direction Infrastructures et gestion urbaine confirme sa volonté d’investir dans l’efficience
de son organisme et d’assurer son suivi. Elle souhaite également pouvoir fournir, à ses clients et fournisseurs en particuliers, des prestations de qualité, tout en tenant compte des
contraintes environnementales, tant dans la planification des
délais que des contrôles.
Pour rappel, les Services industriels ont obtenu leur première certification en management de la qualité (norme
ISO 9001) en janvier 2003. Depuis lors, toute la Direction
Infrastructures et gestion urbaine a été certifiée. Puis, dans
le cadre des travaux de recertification de 2017, le système
de management de qualité a été adapté afin de respecter la
nouvelle version de la norme établie en 2015. Par la même
occasion, il a été décidé de mettre en place le système de
management environnemental (norme ISO 14001).
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
FEDEVACO
Le Conseil communal a voté un crédit de CHF 32’000.- pour
la coopération au développement pour 2017. Pour l’aider et
l’appuyer dans ses choix, la Municipalité a décidé de s’entourer de l’expertise de la FEDEVACO. La délégation s’est réunie
le 15 novembre 2017 et elle a porté son choix sur les 3 projets
suivants :
• Association Paysans Solidaires : Ferme pilote à Barga,
Burkina Faso. Budget de CHF 10’274.-. Le projet de
cette association, sise dans le district de Morges, vise à
améliorer l’autonomie alimentaire des ménages par la
mise en place d’un périmètre agricole construit selon le
modèle de bocage, porté par une ferme pilote. Cette dernière est un centre de formation et d’appui/conseil aux
agriculteurs du bocage et, à terme, comme prestataire de
services pour plusieurs périmètres bocagers. Les principes
d’une agriculture durable seront appliqués et promus.
• Association La Brique Suisse : Eau propre pour 4 villages
et leurs environs, Burkina Faso. Budget de CHF 17’245.-.
Le projet vise à contribuer au développement durable de
4 villages en apportant des solutions aux problèmes liés
à l’eau. Les moyens mis en œuvre sont le forage et l’installation de 5 pompes, la formation à la maintenance
des infrastructures, la mise en place de coopératives villageoises et la construction de latrines expérimentales
(1 ou 2 toilettes expérimentales dans chaque village). Des
actions de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement
sont également prévues, de même que le renforcement des
compétences du partenaire.
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• Association To Go To Togo, Propagation des latrines
privées type EcoSan, Togo. Budget de CHF 4’481.-. Ce
projet a pour objectif d’améliorer la santé de la population en favorisant l’accès à des latrines dans un village
en zone rurale de 4’000 habitants. La grande majorité de
la population (78%) ne dispose pas de latrines privées et
les latrines publiques datant des années 1960 ne sont plus
fonctionnelles.
COOPÉRATION - PROJET DES VILLES JUMELÉES
Dans le cadre de leur jumelage, les Villes de Vertou et de
Morges ont souhaité s’unir afin de soutenir des projets de
coopération au développement. En 2012, une déclaration de
partenariat a été établie scellant notre engagement solidaire
autour d’un projet de coopération Nord-Sud. Proposé par
l’association suisse Nouvelle Planète, le projet visait à offrir une formation à 500 jeunes filles et femmes au Burkina
Faso. Ce projet est arrivé à terme en 2014 et les résultats
ont dépassé les objectifs prévus. Ce projet a été cofinancé
par les Villes de Morges, Rochefort (B) et Vertou (F), via la
Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), à hauteur de CHF 21’910.- sur 3 ans.
En 2015, la Ville de Vertou a présenté un projet porté par
une association vertavienne. Le choix s’est porté sur un projet au Mali de l’ONG Les amoureux du désert. Le projet a
permis de constuire 9 salles de classe en dur et latrines à
Badinko au Mali pour la scolarisation de plus de 600 enfants
de 7 à 15 ans, dont beaucoup de filles. L’objectif du projet
est la scolarisation de plus de 600 enfants dont beaucoup de
filles. Ce projet a été financé à hauteur de 24’000 € sur 3 ans.
La part de Morges s’est élevée à 4’000 € dès 2015.
Nouveau projet présenté par Morges
Pour 2018 et sur 3 ans, c’est au tour de Morges de présenter un projet. Morges s’est assuré l’expertise de la
FEDEVACO qui lui a présenté le projet suivant : IMBEWU,
SIYAKHULA ! (Nous grandissons !), Afrique du Sud, sur la
formation et le sport. Ce projet a été présenté à la commission consultative des relations extérieures fin novembre qui
a avalisé le projet. Présenté à Vertou lors des festivités du
jumelage, celui-ci a enthousiasmé la Mairie de Vertou. La
convention scellant notre engagement solidaire a été entérinée le 22 février 2018.

Le projet a pour but d’aider les enfants et les jeunes issus
de communautés marginalisées de la périphérie de Port
Elizabeth à sortir du cycle de la pauvreté et de la violence
et à devenir des citoyens responsables. Le projet soutiendra l’éducation globale de 140 bénéficiaires par année afin
qu’ils améliorent leurs aptitudes scolaires et leurs compétences de vie. Parmi les moyens mis en œuvre, citons des
cours d’appui scolaire, en anglais et en maths notamment ;
l’octroi de bourses d’études ; l’organisation de formations
continues pour les enseignants ; des ateliers de développement et de renforcement de compétences de vie ; des cours
de vie et, last but not least, la distribution de repas sains.
DES VÉLOS POUR L’AFRIQUE
Après la mise hors-service des anciennes stations Publibike du réseau Lausanne-Morges, le nombre de « vieux »
vélos en état, provenant des anciennes stations, attribués à
la Commune de Morges s’est élevé à 11, au prorata du solde
de vélos restants après le changement de système. Pour rappel, le nouveau réseau a été inauguré le 29 novembre 2017.
Compte tenu de l’âge de ces 11 vélos, la Municipalité a approuvé leur don à l’Association Velafrica à 3097 Liebefeld,
par l’intermédiaire de PubliBike.
Le site de Vélafrica : http://velafrica.ch/fr/Qui-sommesnous/Histoire.
ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES VAUDOIS-E-S
Le Laboratoire de Sociologie Urbaine (LASUR) de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) propose de
réaliser une analyse prospective des logiques de choix des
modes de transports de la population urbaine vaudoise. Une
vaste enquête sera menée par un institut de sondage spécialisé auprès d’un échantillon d’environ 300 résidents de
la région morgienne. Ces analyses seront menées parallèlement dans les Ville de Lausanne, Nyon, Yverdon-les-Bains
et Morges. Il sera ainsi possible de faire des comparaisons
interrégionales.
La Municipalité a adjugé le mandat d’étude pour une analyse prospective des logiques de choix des modes de transports (ou choix modal) à ce laboratoire de l’EPFL. Le succès de la mise en place d’une politique publique repose en
effet principalement sur la bonne connaissance du contexte

local. Pour la Municipalité, une bonne appréhension de la
demande, de son évolution et de sa sensibilité face aux changements de l’offre de transport permet de faire des investissements adéquats et de prendre des mesures efficaces par
rapport à l’objectif de report modal qui vise à privilégier les
transports publics et la mobilité douce.
CLASSEMENT DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Conformément à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le
Département des finances et des relations extérieures a
soumis à l’enquête publique, du 3 février au 5 mars 2018,
le projet de décision de classement visant à protéger et à
conserver l’église catholique Saint-François de Sales à
Morges. La population a pu consulter le dossier auprès du
Greffe municipal.
Cet édifice de style néo-gothique a été construit en 1842 selon les plans de l’architecte Henri Perregaux l’église figure
parmi les premiers sanctuaires de ce type du canton de Vaud
et même parmi les plus anciens de Suisse. Son intérieur se
rapproche de celui de la cathédrale de Lausanne alors que sa
façade rappelle celle de Lyon.

