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Deux questions
à Laurent Dejoie
Maire de Vertou
La Municipalité

Editorial
55 ans de liens amicaux tissés entre Morges et Vertou valent
bien une fête populaire, occasion de réaffirmer notre attachement à ce lien durable entre nos deux villes.
En 55 ans, nos pays respectifs, l’Europe, le monde ont changé.
Nous vivons une ère de profondes mutations : mondialisation,
questionnements institutionnels, crise financière, défis énergétiques, progrès technologiques ; tout change, tout bouge.
Nous vivons une époque qui se trouve dans un questionnement
général, avec à la fois ce que cela a de déstabilisant, mais
aussi, et surtout, avec ce que cela a d’enthousiasmant de concevoir l’avenir et de s’y inscrire résolument. Or, il est fondamental, dans ce contexte, de conserver des repères, qui forgent et
scellent nos identités. Nous avons, à ce titre, la chance de fêter
55 ans de liens, tissés patiemment entre les hommes et les
femmes de nos deux villes, qui impriment de la cohérence
sur la durée et qui mettent en valeur les notions essentielles
d’ouverture à l’autre, d’attachement, de constance et de continuité, autant de valeurs porteuses d’espoir et de confiance en
l’avenir. A l’ère du virtuel, de la communication simultanée, de
Facebook ou Twitter, nos rencontres régulières nous rappellent
la prédominance du lien humain, réel, et nous nous réjouissons
d’accueillir nos amis Vertaviens sur les bords du Léman pour
un jumelage digne des sentiments qui nous unissent.
Les jumelages sont nés au sortir de la 2e Guerre mondiale,
lorsqu’est apparu le besoin de tisser une toile, un réseau de
liens et de solidarités entre les villes et les peuples d’Europe.
Aujourd’hui, les déséquilibres se situent sur un axe Nord-Sud
et de nouvelles solidarités s’imposent avec d’autres peuples. Il
est essentiel de prolonger l’élan qui nous anime et de cultiver
la solidarité à cette échelle.
Ainsi, nous avons décidé de prendre un engagement commun envers des pays moins privilégiés que les nôtres. Notre
choix s’est porté sur la construction d’un atelier de formation
pour femmes et jeune filles au Burkina Faso (à lire l’article
en page 4).
Participer à des actions communes en faveur des peuples
moins privilégiés ; accomplir ces actions avec des associations compétentes, apolitiques, dans le respect de la population indigène, dans un souci de formation et d’autonomie ;
associer les citoyens de nos villes aux choix et aux résultats
de ces actions, voilà sans doute un moyen de revitaliser nos
jumelages et de les inscrire dans les préoccupations contemporaines. C’est à l’aune de ces actions que nous pourrons
partager notre ouverture et notre solidarité aux autres, autour
de moments forts et gratifiants.
Au nom de la Municipalité, Nuria Gorrite, Syndique

Quel bilan faites-vous de ces 55 ans de liens
amicaux tissés entre nos deux villes ? Qu’est-ce
que cela représente pour vous ?
Les Villes de Vertou et de Morges ont tissé de grands liens
d’affection depuis 55 ans. Pour preuve les échanges rencontrent toujours du succès et c’est près de 200 Vertaviens qui
vont se rendre à Morges cette année, beaucoup sont issus du
monde associatif sportif et bien sûr la délégation de pompiers
sera représentée en grand nombre.
Le jumelage avec Morges, c’est un peu comme un cousin
éloigné qu’on ne voit pas souvent mais il y a toujours autant
de plaisir à se revoir et les souvenirs sont tellement présents
qu’on a toujours beaucoup de choses à se raconter, et de projets à envisager ensemble.
Le jumelage Vertou-Morges fête ses 55 ans
d’amitié en juin prochain. Comment pensezvous que le jumelage puisse évoluer entre nos
deux villes dans les années à venir ?
Il convient de trouver des nouvelles manières de réunir les
citoyens autour de projets concrets. C’est en ce sens que
nous commençons à travailler avec Morges : le partenariat
autour d’une action de solidarité internationale au Burkina
Faso, notre convivial rendez-vous du 5 mai de « chaque pas
compte … » où la population est impliquée.
Je pense que nous devons aussi associer absolument les
associations pour redonner du dynamisme à ce jumelage.
Nous pouvons ainsi imaginer des échanges culturels, sportifs,
de savoir-faire... Des rencontres sur des thématiques pourraient être envisagées (découverte de la viticulture de chaque
pays, rencontre inter-entreprises …).
Chaque citoyen doit pouvoir être acteur de ce jumelage.
Enfin je formule le vœu que ce jumelage perdure pour fêter
dignement son centenaire en … 2057 !
Propos recueillis par Giancarlo Stella, secrétaire municipal

Curriculum
– Laurent DEJOIE
– Profession : notaire
– Né le 15 octobre 1955 à NANTES.
Marié. Quatre enfants.
Mandats en cours :
– Maire de Vertou : en 1995, il est élu Maire, réélu
en 2001 et 2008.
– Conseiller Régional
– Couleur politique : UMP.
– Vice-président de Nantes Métropole
– Président de l’Association des Maires du Vignoble
(34 communes)
– Président du Syndicat Sèvre Aval, Maine et Affluents
Ville de Vertou
– Véritable ville à la campagne, VERTOU est la 7e ville de
Loire-Atlantique (13e des Pays de la Loire) et compte
22’000 habitants. VERTOU est une ville parfaitement
desservie et très proche de toutes les grandes infrastructures de transport. Elle offre des paysages et des activités diversifiées avec un parc industriel de 140 hectares,  
un habitat varié, la Sèvre Nantaise, la Forêt de TOUFFOU et 600 hectares de vignes.
– Avec un budget d’environ 30 millions d’euros et près
de 300 collaborateurs, la Commune de VERTOU fait à
la foispartie de NANTES METROPOLE et du Pays du
Vignoble Nantais, traduction juridique de son image de
ville à la campagne.
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55e anniversaire
du jumelage
Morges – Vertou

demandez le programme !
Plusieurs manifestations sont organisées à
l’occasion de cette fête. A cette occasion, les
Morgiens sont cordialement invités à assister
au spectacle du Cirque Starlight.

La commune de Vertou est connue pour son excellent Muscadet

Vertou

Et au milieu coule
une rivière …
Vendredi 3 juin
Dès 16h Accueil des Vertaviens
Lieu : Parc des Sports – chapiteau du cirque
20h30 Spectacle du Cirque Starlight
pour les Morgiens
Pour obtenir les invitations, il vous suffit de les
retirer (5 maximum par famille) à la réception de
l’Hôtel-de-Ville dès le 10 mai
Lieu : Parc des Sports
Samedi 4 juin

La grande écluse de Vertou

La Sèvre se jette dans la Loire à Nantes

Vertou trouverait l’origine de son nom dans le mot latin
«Vertavum» ou peut-être plus exactement dans le celtique
«Vertaw», avec Ver signifiant rivière et taw que l’on pourrait
traduire par calme, paix d’où le nom des habitants de la commune appelés Vertaviens.
Située dans le département de Loire-Atlantique près de
Nantes, Vertou est jumelée à la Ville de Morges depuis 1957.

Les premières écluses sur la Sèvre furent construites au XVIIe
siècle. La grande écluse actuelle, construite par Pierre Desprez, accueillit son premier bateau le 3 septembre 1755. Vertou devint une ville fluviale importante grâce au commerce
florissant du vin sur la Sèvre nantaise, avec nombre de chargements de vins entre le Port-Domino et le Chêne. En 1830,
1’639 bateaux traversèrent la Chaussée, portant 13’082 tonnes
de marchandises … Maintenant l’activité portuaire a disparu
mais l’activité viticole existe encore même si l’urbanisation
fait toujours reculer le vignoble.

Un peu d’histoire …
C’est vers l’an 600 que le bourg a connu son premier développement lorsque Saint Martin, envoyé par l’évêque de Nantes,
fonda deux abbayes.
La légende dit que Saint Martin planta son bâton de pèlerin
à l’emplacement de la cure actuelle. Ce bâton prit racine, se
ramifia et devint un arbre qui vécut plusieurs siècles. On a
d’ailleurs choisi ce symbole pour les armes de Vertou.
Entre 1470 et 1650, les moines entreprennent de grands
travaux, dont Vertou bénéficie aujourd’hui encore, telle la
fameuse Chaussée des Moines formant un barrage qui régularise le cours de la Sèvre.

Aujourd’hui
Vertou est une ville dynamique de plus 20’000 habitants, à
vocation essentiellement viticole et industrielle, qui comprend
notamment des entreprises comme les biscuits BN à la renommée nationale voire internationale.
Plus d’informations sur : www.vertou.fr
Véronique Chaignat, Chargée de communication

Références : wikipédia, Ville de Vertou

Dès 8h Grand marché de printemps et Fête
des clowns
Les commerçants de Morges participent aussi et
vous offrent la Fête des Clowns : animations et rires
garantis !
Lieu: Grand-Rue et rue Louis-de-Savoie
10h30 Cérémonie officielle
Discours officiels par les représentants de Morges
et Vertou. Le verre de l’amitié sera servi par le
Groupe du costume vaudois Les Mouettes.
Animation musicale assurée par l’ensemble
Traction à Vent
Lieu : Parc des Sports, Chapiteau du cirque
12h
Parade de cirque
14h
Match exhibition de basket
Les jeunes basketteuses de l’Association Vaudoise
de Basketball vont pouvoir se mesurer aux joueuses
de l’Association de Basket de Vertou lors d’un
grand match de demonstration. Venez nombreux
pour les encourager !
Lieu : Beausobre
Lieu de rencontre pour les Vertaviens et Morgiens durant tout
le week-end : Les Caves de Couvaloup. Possibilité de se restaurer sur place. Il y aura également de l’animation musicale
et des animations par le Cirque Coquino.
Plus d’information sur www.morges.ch/vertou
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(Haut) Des femmes exposant fièrement les savons qu’elles ont produits. En haut à gauche,
la table de découpe qu’elles ont pu acquérir grâce au soutien de Nouvelle Planète.
(Bas) Une des trois classes qui sera rénovée et équipée grâce au jumelage entre les Villes
de Morges, Rochefort (B) et Vertou (F).

Le jumelage, c’est aussi resserrer les liens par
une participation à la coopération Nord-Sud
Lors de la table ronde du 6 décembre 2008,
les élus des quatre Villes de Morges, Vertou (F)
Rochefort (B) et Rheinfelden (CH) ont décidé
de revitaliser et resserrer leurs relations par le
biais d’une réalisation commune autre que les
manifestations festives, soit une participation
à la coopération Nord-Sud.
Un projet commun
Les Villes jumelées de Vertou et Rochefort se sont tout de suite
déclarées partantes pour ce projet et ont félicité la Commission des jumelages de la Ville de Morges à l’origine de cette
initiative. La Municipalité de Morges a donc soumis aux
municipalités des deux autres villes le projet de la « Rénovation de l’école des filles et des ateliers de formation féminine
de l’Association Pag-la-Yiri au Sud-Est du Burkina Faso ». Le
concept est proposé par l’Association Nouvelle Planète sur
la base d’une demande de la population, permettant des
résultats concrets et un échange au-delà de l’aspect financier.
La FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération à Lausanne) effectue une expertise du projet par une analyse des
finances et un suivi du projet sur place.

Des échanges fructueux
Les trois villes se sont engagées pour un montant de 5’000
euros par année pendant trois ans pour la réalisation de ce projet. La Ville de Rheinfelden a décidé de poursuivre ses propres
engagements et de ne pas participer à ce projet commun.
Cependant, les Villes de Rheinfelden et Morges continuent
d’entretenir un partenariat encourageant les échanges linguistiques scolaires et associatifs.
Un engagement dans la durée
Les villes ont particulièrement aimé soutenir ce projet estimant que les conditions de vie étaient rudes et que la condition féminine avait besoin d’être valorisée, le Burkina Faso
faisant partie des pays parmi les plus pauvres d’Afrique. Les
trois villes arrivent au même constat: pour donner du sens
aux jumelages, il convient de développer des projets qui
s’inscrivent dans une nécessaire solidarité Nord-Sud.
Giancarlo Stella, secrétaire municipal

Rénovation de l’école des filles et des ateliers de
formation féminine de l’Association Pag-la-Yiri au
Sud-Est du Burkina Faso.
Le projet :
Assurer l’éducation des jeunes filles et des femmes
Durée du projet : 3 ans
Les objectifs :
• Rénover l’école des filles, les ateliers de formation
artisanale et le centre d’accueil et de formation (alphabétisation) construits il y a plus de 10 ans.
• Former 500 filles et femmes par an (formation scolaire,
alphabétisation, formations techniques).
Le budget :
Budget global pour les 3 ans : CHF 150’000.00
Montant demandé la 1ère année CHF 21’910.00
Les actions prévues :
• Rénovation et construction des bâtiments
• Formation des formatrices
• Equipement des lieux de formation
• Sensibilisation et information publique
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Recensement fédéral
de la population 2010 / 2011

Certains d’entre vous ont reçu le questionnaire fédéral
relatif au dernier recensement de la population. La récolte
des données fédérales relative à l’harmonisation des
registres est en cours de finalisation à Morges.
Pour terminer le recensement de la population morgienne,
1’700 habitants ont été ou vont être approchés par le Service
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de la sécurité publique et protection de la population
en vue de la localisation et occupation de leur logement.
D’avance, nous vous remercions de votre précieuse
collaboration.
Pour plus d’informations :
Office de la population tél. 021 828 04 00
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La Présidente de la Confédération,

Micheline Calmy-Rey
en visite à Morges

Avant sa rencontre avec la population le 12 avril, la Présidente Micheline
Calmy-Rey a salué notre Municipalité et répondu à nos questions.
Morges va fêter le 55e anniversaire de son jumelage avec la Ville de Vertou, comment appréciez-vous ce type de liens entre villes d’Europe
et pensez-vous qu’ils ont du sens, de l’avenir ?
C’est un moyen de favoriser un sentiment d’identité européenne commune. Les jumelages ont ainsi contribué à la
création de liens entre les citoyennes et citoyens des États
membres de l’Union européenne et celles et ceux des pays
d’Europe centrale et orientale après la chute du Mur de Berlin. Le jumelage entre Morges et Vertou a un vrai contenu.
Les liens entre les deux villes sont solides et dynamiques,
ainsi en témoignent les festivités qui marqueront le 55e anniversaire de ce jumelage du 3 au 6 juin 2011.
Quel rôle les communes ont-elles à jouer en
matière d’aide au développement et comment
peuvent-elles s’inscrire en prolongement de
l’action de la Confédération ?
L’engagement des communes est positif car il favorise
l’ancrage de la politique de développement auprès des élus
locaux et auprès des citoyennes et citoyens. Les cantons et
les communes peuvent jouer un rôle complémentaire à

celui de la DDC à travers des projets ciblés dans lesquels une
expertise spécifique, comme la gestion administrative des
services publics. Ils mettent alors leur expérience à disposition de partenaires au Sud ou dans les pays de l’Est. Une autre
forme d’engagement dans la coopération au développement
peut se faire par le biais de jumelages de communes où un
échange de savoir-faire peut s’avérer utile.
Propos recueillis par Véronique Chaignat,
chargée de communication

Hôte de marque à Morges :
étape présidentielle

Echanger avec ses concitoyens sur les thématiques qui les concernent au quotidien, voici
l’objectif du tour de Suisse de Mme Calmy-Rey,
mené dans le cadre de son année présidentielle.
Choisie comme ville-étape le 12 avril dernier,

Morges a eu l’honneur d’accueillir la 1re dame
du pays.
« La Présidente de la Confédération incarne l’image des
femmes modernes et qui osent ! C’est un véritable honneur
qu’elle aie choisi Morges pour ce forum populaire » relève
la Syndique Nuria Gorrite. Par ce geste, Mme Calmy-Rey
prouve également l’importance qu’elle attache aux villes
moyennes également confrontées aux défis posés par le développement d’une agglomération.
Au travers d’un échange informel avec la Municipalité et la
population, la Conseillère fédérale a pris le pouls de la cité en
répondant aux nombreuses questions posées. Politique étrangère, asile, secret bancaire, nucléaire, mobilité, chômage, logement ou encore imposition, les thématiques étaient variées.
La Présidente s’est également tenue à l’écoute des citoyens
en situation difficile voire précaire. Au final, une rencontre
ponctuée d’un vif succès, comme à la Belle Epoque, celle
du Casino !
G. Stella, secrétaire municipal
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L’Harmonie Morgienne
fête ses 20 ans

Nos vignerons vous attendent !

Elle fêtera dignement cet événement lors sa soirée
annuelle le 14 mai à 20h.
Au programme un concert de leur nouveau répertoire
suivi d’une partie festive où l’Harmo se muera en orchestre
de bal pour faire danser l’assemblée qui pourra
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Les 11 et 12 juin, à l’occasion des journées cantonales
«Caves ouvertes», le personnel du vignoble de la Ville
de Morges aura le plaisir de vous accueillir de 10h à 16h
au domaine pour vous faire partager sa passion du terroir
de nos crus. Venez déguster le fruit de leur travail.
Plus d’informations sur : www.vinsdeterroirmorges.ch

aussi profiter d’un bar et d’une petite restauration ...
avis aux amateurs !
La soirée se tiendra à Riond-Bosson 12. Entrée libre.
Plus d’informations sur www.l’harmo.ch
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Carnet de bord
des manifestations
de l’été à Morges

Une occasion unique de voir des sculpteurs à l’œuvre

22e Festival d’humour
Morges-sous-Rire
du 13 au 26 juin
Le rendez-vous humour de l’été à ne pas manquer !
Pendant 13 jours et nuits Morges deviendra la plaque tournante de l’humour avec une belle brochette des meilleures
humoristes du moment – d’ici et d’ailleurs.
Le Festival donnera son coup d’envoi le lundi de Pentecôte 13
juin avec le spectacle Bergamote qui sera retransmis en direct
sur TSR2.
Puis, durant une semaine, Morges-sous-Rire s’exportera et
fera halte dans cinq villages du district (Lonay, Aubonne,
Echandens, Cossonay, Saint-Prex) et proposera des spectacles d’humoristes du coin tels que Pascal Vincent, Laurent
Deshusses ou encore Claude-Inga Barbey et Doris Ittig.
Dès le 20 juin et jusqu’au 26, le Festival sera de retour à Beausobre et proposera à son public trois spectacles par soir. Des
têtes d’affiches comme Laurent Gerra, Michèle Bernier, Anne
Roumanoff ou encore Michel Leeb, Stéphane Guillon et Véronic Dicaire se partageront l’affiche avec de jeunes talents qui
feront leur premiers pas sur la scène de Beausobre ou au
Café-Théâtre spécialement aménagé pour l’occasion dans
les Foyers. Avis aux amateurs de Schwyzerdütsch : MarieThérèse Porchet proposera son spectacle, déjà culte, entièrement en Suisse allemand !
En parallèle du Festival, la Maison du Dessin de Presse en

ville accueillera l’exposition Femmes de pouvoir – pouvoir
aux femmes ? du 15 juin au 26 septembre.
Le marché de nuit avec une multitude de stands artisanaux et
nourriture donnera son ambiance festive à l’Esplanade.
Programme complet, informations sur les spectacles
et réservations sur www.morges-sous-rire.ch
Hôtel-de-Ville
Tél. 021 804 97 16 ou 021 804 15 90

10e Symposium
International de Sculpture
du 8 au 19 juin
Vivez la sculpture dans le cadre du plus grand atelier de sculpture d’Europe !
Cette biennale a été créée par le maître sculpteur Ewald Brigger. Installé depuis de nombreuses années à Morges, il a placé
cette manifestation sous le signe de la fraternité, de la convivialité et de l’échange, donnant ainsi ses lettres de noblesse à
cet évènement, aujourd’hui passage obligé de la vie culturelle
morgienne.
Pendant onze jours, dans les jardins du prestigieux Château
de Morges, sous les yeux du public, une quarantaine d’artistes
venus du monde entier réaliseront des sculptures à partir d’une
pièce de bois ou d’un bloc de pierre.

Loin des musées, où l’on peut admirer des œuvres immuables
qui sont sorties de l’imagination de l’artiste des années
auparavant, le Symposium propose au public une toute autre
approche, celle de vivre leur naissance.
Morges accueille ainsi une exposition vivante, en constante
évolution, où les artistes donnent une prestation « live »
comme le ferait un chanteur ou un comédien. Chaque jour,
les œuvres en devenir se dévoilent, donnant un indice de plus,
le début d’une forme qui laisse ainsi libre cours à l’imagination du spectateur.
Le public sera lui aussi amené à s’impliquer activement en
donnant son avis en votant pour l’œuvre qu’il préfère. Le
sculpteur qui aura reçu le plus de suffrages dans sa catégorie,
bois ou pierre, se verra décerner un prix, le « Myron », dont
le nom rend hommage au célèbre sculpteur grec de l’Antiquité. D’autres « Myron » d’or, d’argent et de bronze seront
remis par le jury officiel, récompensant ainsi les œuvres les
plus achevées.
L’occasion aussi pour les artistes d’exposer et de vendre leurs
autres créations dans la cour d’honneur du Château.
Cette fête sera aussi celle des enfants qui pourront participer
à des ateliers de sculpture. Observant et réalisant par euxmêmes des œuvres, ils pourront découvrir les chemins de la
création artistique dans une atmosphère ludique et enjouée.
Plus d’informations sur
www.morges-tourisme.ch
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Message de la police
Les beaux jours reviennent et vous en profitez pour
passer du temps à l’extérieur.
C’est aussi le moment choisi par les cambrioleurs pour
visiter les appartements.
Ils repèrent les serrures dont les cylindres dépassent de
la porte et les brisent en quelques secondes.
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Plus d’informations sur le site de la police cantonale :
www.police.vd.ch/prévention

Notre conseil est très simple: faîtes installer une rosace
sur le cylindre de votre serrure.
Ce « capuchon » fixé de l’intérieur protègera efficacement votre porte à moindre frais.
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Olivier Bohren, police de Morges
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Morges

tout en musique

mais encore …

Fête de la musique
samedi 18 juin
Comme chaque début d’été, Morges se transformera le temps
d’une journée en salle de concert à ciel ouvert. Au programme
une trentaine de groupes qui se produiront sur les quatre
scènes réparties au centre-ville.
Il y en aura pour tous les gôuts et toutes les oreilles, un grand
choix musical de différents styles sera proposé :
rock, chanson, blues, jazz, classique, fanfares, gospel …

Infos pratiques :

1er Festival international
des Orgues de Barbarie
de Morges – 20 et 21 août

La manifestation a lieu par tous les temps
Buvettes avec petite restauration
Organisation : Collaboration de l’USL Morges (département Culture), AMAC, Morges Région Tourisme, Boullard
Musique.

La toute 1re édition du Festival International des Orgues de
Barbarie aura lieu à Morges les 20 et 21 août 2011 dans le
cadre magique de sa vieille ville ainsi que ses quais fleuris.
La manifestation aura lieu par tous les temps.
Plus d’informations sur www. morges-tourisme.ch

Les quatre scènes très rapprochées l’une de l’autre permettront aux amateurs de musique de profiter des ambiances
différentes de chaque lieu sans trop devoir se déplacer.

Entrée libre aux concerts
Plus d’informations sur
www. morges-tourisme.ch

Le week end de la
Céramique – 14 et 15 mai

Scènes :
Place de l’Hôtel-de-Ville
Place du Casino

Caveau de Couvaloup
Musée Alexis-Forel

09h15-23h30
Ambiance populaire
puis plus moderne
10h-12h
Fa Perché
13h45-23h30
Ambiance 100 % Rock
10h-23h30
Ambiance Boullard Musique
09h30-13h30 + 17h-19h
Ambiance Classique

Des bénévoles sont recherchés pour la tenue des buvettes
et pour participer au comité d’organisation des futures
éditions de la Fête de la Musique.
Informations : Fête de la Musique 2011
c/o Morges Région Tourisme, tél. 021 801 32 33,
www.morges-tourisme.ch

Parc de l’Indépendance à Morges
Une nouvelle fois 80 potiers d’ici et d’ailleurs s’inviteront à la
Fête de la tulipe et exposeront leur œuvres au milieu des fleurs
du Parc de l’Indépendance. Une manifestation, organisée par
le collectif d’artisans-créateurs, désormais devenue culte et
très attendue par les amateurs de la céramique.
Pour plus d’informations : www.potiers.ch
Retrouvez toutes les manifestations de l’été sur
www.morges-tourisme.ch
Gabrielle Nassisi,
Responsable Communication Théâtre de Beausobre
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Bilan des lotos 2011

La saison des lotos des sociétés morgiennes s’est
déroulée du 15 janvier au 27 février dans les foyers de
Beausobre.
Les organisateurs sont très contents du résultat et sans
doute que les 700 heureux participants reviendront
l’année prochaine pour retenter leur chance.
La réussite d’un loto dépend de plusieurs facteurs dont
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la météo, la qualité des lots proposés, la publicité ou la
concurrence d’autres lotos, soulignent les organisateurs.
Heureusement, ajoutent-ils «Notre équipe est bien organisée, nous travaillons dans une bonne ambiance, et des
jeunes s’investissent pour nous aider». Les bénéfices ainsi
dégagés permettent de financer en partie les activités
des sociétés organisatrices.
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Maria da Silva,

la passion du dessin
de presse

Exposition Femmes de pouvoir,
pouvoir aux femmes ?
Vernissage : Mardi 14 juin dès 18h.
du mercredi 15 juin au dimanche 25 septembre 2011
Rue Louis-de-Savoie 39
1110 Morges
Ouvert du mercredi au dimanche 14h -18h. Fermé lundi,
mardi et jours fériés

Au bénéfice d’une licence universitaire en
cinéma, dotée d’une solide formation en dramaturgie, passionnée d’écriture et de théâtre, cette
touche-à-tout prend à bras le corps l’avenir de
la Maison du dessin de presse.
Lors d’un stage au Théâtre de Beausobre où lui avaient
été confiées l’organisation et la gestion du Salon du dessin
de presse 2007, Maria da Silva s’est vu proposer un poste à
mi-temps de responsable de la Maison du dessin de presse qui
devait ouvrir ses portes officiellement en 2009.
Rappelons que la Maison du dessin de presse est née de la
volonté commune de la Ville de Morges et de l’Association
des amis du Festival Morges-sous-Rire de faire exister un
lieu permanent consacré au dessin de presse, en complément
au Salon annuel se tenant au mois de juin.
Des objectifs ambitieux !
Les objectifs du lieu se déclinent en 3 axes principaux : organisation d’expositions, création d’un fonds d’archives et
recherche de synergies avec les écoles par la réalisation

d’ateliers pédagogiques permettant aux jeunes de découvrir
le monde du dessin de presse.
Afin d’atteindre tous ces buts, Maria da Silva est secondée
depuis le 1er février, par un assistant plus particulièrement
chargé de la recherche de fonds, de la communication, de
l’administration et de la gestion du site internet, ce qui
permet à Maria de centrer son énergie sur l’étude de thématiques originales – susceptibles d’ouvrir le débat et pousser à
la réflexion – ou encore le développement de projets pédagogiques et le rayonnement de la Maison du dessin de presse
dans la région.
Morges-sous-Rire 2011
Cette année, une nouvelle formule de collaboration avec
Morges-sous-Rire se traduit par une exposition, non plus
consacrée au Président de la Confédération, mais liée
au Conseil fédéral grâce aux quatre femmes qui en font
partie : « Femme de pouvoir, pouvoir aux femmes ? », thème
qui permet de rassembler les dessinateurs suisses et qui sera
également l’occasion de marquer les 40 ans du droit de vote
accordé aux femmes.

Ce projet propose en parallèle des animations et des rencontres
offertes durant le festival ainsi qu’un atelier pour enfants dirigé par une médiatrice culturelle - qui amènerait les jeunes
participants jusqu’à la visite de l’exposition en ville, par le
biais d’un parcours didactique.
Amener une réflexion, enrichir le spectateur, c’est ce que
cherche à communiquer la fougueuse Maria da Silva à travers
l’art du dessin de presse. Belles idées en perspective !
Plus d’informations sur
www. maisondudessindepresse.ch
Pascale Meyer,
assistante de direction, Théâtre de Beausobre
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Le Morges natation : un club
à multipleS facettes, un état
d’esprit, une équipe

Le Morges Natation est avant tout un club réunissant
une palette d’activités sportives telles l’école de natation,
la natation synchronisée, la natation sportive et les activités d’été.
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Pour pallier le manque de place au sein de ses structures,
le Morges Natation a mis sur pied des ACTIVITES D’ETE
sous la forme de mini-stages, de cours et entraînements
afin d’apprendre, former et perfectionner enfants (dès 6
ans) et adultes.

d’information
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Renseignements et inscriptions :
ecoledenatationete@morgesnatation.com
ou tél. 079 594 11 33
Plus d’informations sur :
www.morgesnatation.com
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Gardes-bains
un métier
à part entière

La Minute
verte

Le temps est venu
de fleurir votre balcon
Dès la mi-mai, les gelées tardives ne sont plus à craindre,
vous allez enfin pouvoir orner les rebords de vos fenêtres.

Le printemps est là, la piscine va ouvrir
ses portes pour le plus grand bonheur des
baigneurs. Zoom sur sa préparation …
Intretient avec Michel Friedrich,
Contremaître à l’Office des sports de la Ville de Morges
Quelles sont les principales tâches précédant
l’ouverture printanière de la piscine ?
Il s’agit tout d’abord de l’entretien et de la maintenance des
installations techniques comme par exemple le dispositif de
traitement de l’eau, les pompes et les infrastructures en général.
Il y a aussi toutes les tâches d’administration, notamment
l’engagement des gardes-bains auxiliaires.
Quels sont les préoccupations quotidiennes d’un
responsable de piscine ?
Gérer le personnel en fonction de l’affluence qui varie selon
les conditions météorologiques, celle-ci peut varier d’un
facteur de 1 à 100 d’un jour à l’autre. Cela nécessite un ajustement des effectifs en conséquence pour assurer la sécurité
et le bon fonctionnement des installations.

Qui sont les gardes-bains ?
Notre équipe se compose de collaborateurs fixes de l’Office
des sports ainsi que d’auxiliaires engagés durant la saison
d’ouverture de la piscine. Toutes ces personnes sont titulaires
d’un brevet de sauvetage remis à jour tous les 2 ans, ainsi que
de formations complémentaires. En outre, ils doivent être polyvalents, posséder une bonne condition physique et être aptes
à faire face à toutes les situations.
Quelle est leur mission ?
Mise à part la surveillance permanente des bassins, il s’agit
essentiellement de diverses interventions de premiers secours
ainsi que du maintien de l’ordre sur le site. Parallèlement les
gardes-bains sont affectés à des tâches de nettoyage et d’entretien des installations. Afin de garantir un accueil irréprochable
durant toute la saison d’été, ces personnes œuvrent 7 j./7, ceci
sans oublier les caissières qui sont en première ligne pour
l’accueil des baigneurs.
Plus d’informations sur www.morges.ch/piscine
Propos recueillis par Eric Hostettler, responsable de la Voirie

La préparation et la plantation :
• Placez des tessons au fond des caisses et remplissez-les
avec du terreau pour plantes de balcon en prenant soin de
tasser au fur et à mesure.
• Sortez les plantes de leur pot, grattez délicatement la motte
afin que les racines puissent s’étaler plus rapidement.
• Pour les plantes retombantes, plantez-les légèrement en
biais et recouvrez bien la motte.
• Tassez avec les doigts et arrosez.
Les soins :
Pour obtenir une floraison abondante, il est important
d’enlever les fleurs fanées et les feuilles jaunes, ou sèches.
Un apport d’engrais liquide toutes les deux semaines est
recommandé.
Les idées sont multiples :
Diverses associations peuvent être réalisées : vous pouvez
varier des traditionnels géraniums rouges et roses par d’autres
couleurs ; n’hésitez pas à mélanger des plantes à fleurs avec
des plantes à feuillage décoratif.
Vous pouvez aussi planter des plantes aromatiques pour agrémenter vos repas estivaux !
Laurent Sicuranza, formateur d’apprentis,
service des espaces publics
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Une commission Nature

En raison de la densification de la ville et soucieuse de
conserver un patrimoine arboré maintenant une certaine
biodiversité, la Municipalité a décidé de mettre en place
une commission consultative pour la nature en ville. Composée de plusieurs représentants de la commune, ainsi
que de différents partenaires, cette commission à un rôle
consultatif. Elle œuvre à l’introduction d’une surface
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minimale de verdure pour les nouvelles constructions à
intégrer lors de plans de quartier ainsi qu’à une gestion
moins invasive des espaces verts. Son objectif : « zéro
pesticides » sur les espaces publics d’ici 2013.
Plus d’informations : Secrétariat du Service des espaces
publics, tél. 021 804 60 20
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Les Quais
des dahlias
un cas d’école
du bénévolat

Aurora Gallino
Portrait de la nouvelle
travailleuse de proximité
Charmante jeune femme, au léger accent tessinois et bien dans ses baskets, Aurora Gallino va
à la rencontre des jeunes sur leur terrain, dans
leur environnement, pour tisser des liens, prévenir et soutenir …
D’abord venue en Suisse Romande pour étudier la physique
à l’EPFL, Aurora Gallino décide de changer de cap et poursuivre sa formation dans sa deuxième passion : les relations
humaines.
Engagée, enthousiaste et dynamique
Son engouement pour la musique et les spectacles ainsi que
son enthousiasme pour aller à la rencontre des gens, Aurora
les a toujours eus et pas en dilettante, puisqu’elle a joué dans
un groupe pendant des années.
Lorsque la Ville de Lugano lui demande de monter un spectacle avec un groupe de jeunes, elle relève le défi. Pendant un
an et en parallèle à ses études, elle rentre tous les week-ends
au Tessin pour accompagner la poignée de jeunes, qui grâce
à sa capacité à fédérer les gens, se mue en une troupe de 25
participants. Le résultat est la création d’un spectacle sur toutes
les formes de discrimination.
Un parcours varié
« Educatrice de rue », c’est une notion qu’elle connaissait
depuis longtemps et qu’elle a décidé de mettre en pratique, via
une formation de travailleuse en éducation sociale à la HES de
Lausanne (éésp). Dans ce cadre, elle a aussi effectué différents stages au SEMO (semestre de motivation pour les jeunes

à la sortie de l’école obligatoire), aux EPO (établissements de
la Plaine de l’Orbe), à Entrée de secours à Morges, qui ont
élargi ses champs de connaissance.
Voté par le Conseil communal de Morges en juin 2007, le poste
de travailleur social de proximité a été intégré par l’Espace
Prévention à la demande de la Municipalité, en raison de ses
compétences dans le domaine.
Médiation et prévention sont les maîtres mots
Aurora Gallino est entrée en fonction le 2 janvier 2011. Son
employeur, après quelques mois seulement, confirme sa
satisfaction dans le choix de cette professionnelle, dotée d’une
grande intelligence de cœur, capable de prendre du recul et de
comprendre rapidement les enjeux de situations particulières.
Une capacité d’observation qui lui permet d’ajuster son action,
d’accompagner les jeunes et être moteur de leurs projets.
Elle se veut le lien entre les jeunes et les citoyens morgiens,
elle n’a pas la prétention de changer les réalités, mais souhaite
offrir un soutien lors de situations conflictuelles avec la population. Son action se situe au niveau de la médiation et de la
prévention. Sa force, c’est son écoute et sa capacité à faire
émerger les attentes et les besoins de l’autre …
Aurora, on peut l’apercevoir vers 16 heures, le mercredi aprèsmidi, le samedi et même le dimanche, dans les rues de Morges,
dans les endroits où après les cours, les jeunes se rassemblent
pour partager entre eux les préoccupations du moment.
A n’en pas douter, elle saura séduire plus d’un interlocuteur,
vous, jeunes et moins jeunes citoyens morgiens.
Emmanuelle Combe, directrice du Centre de vie enfantine

C’est grâce à l’engagement d’une vingtaine de bénévoles passionnés que cette manifestation peut avoir lieu chaque année.
C’est en 1996 que le fleuriste morgien Ernest Lüthi, décide
de réunir différents partenaires et de lancer l’idée d’une
exposition de dahlias sur le quai Igor-Strawinsky se déroulant de mi-juillet à fin octobre.
Cette promenade, qui a pour toile de fonds le lac et les
montagnes, est le digne écrin de présentation pour plus de
cent variétés de dahlias avec autant de formes et couleurs
fascinantes, qui rappellent que la beauté et l’originalité de
la nature sont sans limite.
Si la plantation de milliers de fleurs est assurée par le
Service des espaces publics de la commune, l’enlèvement
des pétales fanés, le désherbage, l’arrosage et la peinture
des éléments de tuteurage sont effectués par des bénévoles,
ce qui permet de garantir la qualité de la manifestation
sur toute sa durée.
Vous pouvez aussi commander les variétés présentées, afin
d’en profiter pleinement dans votre jardin.
Plus d’informations sur
www.morges-tourisme.ch/dahlia
Philippe Regamey, chef de service des espaces publics
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Cartes journalières CFF

cartes cgn

La Commune de Morges met à disposition de sa population
6 cartes journalières cff au prix de chf 35.– par jour. Avec
cette carte journalière, vous pouvez voyager librement
sur un réseau de plus de 18’000 kilomètres, incluant les
cff, la plupart des chemins de fer privés, les cars postaux
et les bateaux. De plus, vous bénéficiez de réductions
sur de nombreux trajets en chemin de fer de montagne.
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La Commune propose également deux cartes journalières
cgn 1re classe au prix de chf 10.– (non-valable sur les croisières à thème).
Réservations auprès
de la caisse communale de Morges :
Tél. 021 804 96 96
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La Municipalité
s’engage
pour les seniors
Entretenir la cohésion sociale et promouvoir la
solidarité entre les individus, encore un autre
moyen d’agir durablement. L’attention portée
à nos aînés fait partie intégrante de la politique
sociale poursuivie par la Municipalité dans le
cadre de l’Agenda 21 de la Ville.
Visites pour les septuagénaires, sous le signe de
l’autonomie
En 2009, la Ville de Morges a mis en place, en partenariat
avec l’Espace Prévention La Côte, la Fondation Medtronic
et la Fondation de La Côte pour les soins à domicile et la
prévention, un système de visites préventives aux personnes
de 70 ans afin d’agir en amont des problèmes et de préserver
l’autonomie de nos aînés. Ces visites gratuites, menées par une
infirmière d’Espace Prévention, ont pour objectif de maintenir
et d’améliorer leur qualité de vie grâce à :
• Une information personnalisée sur la santé
• Une écoute attentive des impressions quotidiennes
• Des conseils et astuces pratiques
• Des informations sur les possibilités de satisfaire au mieux
les besoins actuels et les attentes futures
Ces rencontres, soumises au secret professionnel, permettent
de faire le point et de prendre des décisions simples pour préserver le plus longtemps possible l’autonomie de nos aînés.
Plus de 60 personnes ont déjà bénéficié de ce service.

Ateliers mobilité pour les seniors :
être et rester mobile
Parallèlement, la Municipalité, l’Espace Prévention La Côte
et Pro Senectute Vaud ont décidé d’organiser en mai 2011 des
ateliers sur le thème de la mobilité. Adressés aux personnes
de 65 ans et plus, domiciliées à Morges, ces ateliers sont destinés à toutes celles et ceux qui désirent mieux connaître les
prestations des transports publics ou qui se sentent limités dans
leurs déplacements quotidiens. Egalement à usage préventif,
ces ateliers s’adressent aussi aux personnes qui sont mobiles et
comptent bien le rester. Par le biais de conseils et d’exercices
pratiques, deux aspects de la mobilité sont abordés dans les
ateliers proposés :
• Un atelier sur les transports publics, qui a pour objectif
de faciliter les déplacements par une meilleure connaissance
pratique des prestations des transports publics et des outils
technologiques.
• Un atelier sur la mobilité corporelle, qui a pour objectif
de reprendre confiance en soi, d’améliorer son équilibre et
de faciliter les gestes du quotidien, en développant force,
souplesse et coordination.
Par ces ateliers et ces visites à domicile, la Municipalité étoffe
ses prestations auprès des seniors et renforce son engagement
social, afin de favoriser leur indépendance.
Julie Wuerfel, déléguée au développement durable

Sortie des aînés 2011
La traditionnelle croisière des aînés de la commune
se déroulera le jeudi 25 août prochain à bord du fleuron
de la flotte lémanique 11 : le MS Lausanne. Au départ de
l’embarcadère CGN de Morges, les seniors vogueront
tout l’après-midi au son de l’accordéon de M. Gaston
Cuhat et partageront une collation avant d’accoster vers
17h. Le comité d’organisation contactera personnellement les Morgiens âgés de 70 ans et plus afin de les
inscrire pour cette mémorable sortie.
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Lutte contre le littering :
4 gestes simples pour une Ville propre !
Action Coup de balai 2011
Pour sensibiliser la population morgienne et les pendulaires
au fléau qu’est le littering, la Ville de Morges avec le Cipret
Vaud – organisme qui lutte contre le tabagisme – occuperont un stand au marché le samedi 14 mai 2011.
Chasse au trésor
Lors de cette journée, nos ambassadeurs anti-littering vous
distribueront gratuitement des Ecobox ® qui peuvent servir
de cendriers de poche ou encore de poubelles portables.
Venez chercher votre Ecobox ® au marché et vous
gagnerez peut-être une des 20 invitations pour deux
personnes au Festival Morge-sous-Rire.

Le littering c’est quoi ?
Un emballage de repas à l’emporter laissé à côté d’un banc,
un mégot de cigarette jeté au sol, une cannette abandonnée au
bord du lac … Ces comportements portent désormais un nom :
« littering », connu aussi sous le nom de détritus sauvages.
Longtemps, la Suisse « propre » semblait épargnée, mais aujourd’hui c’est un problème présent dans toutes nos villes.
Comment y remédier
Il existe énormément de facteurs qui constituent le littering.
Les quatre éléments principaux que nous avons constatés
sur la commune de Morges sont les mégots de cigarettes,
les emballages de repas à l’emporter, les chewing-gums
ainsi que les crottes de chiens. Dès lors, nous vous proposons
4 gestes pour une Ville propre :
• les mégots : jetez-les dans une poubelle ou dans une Ecobox ®
• les détritus de repas : déposez-les dans une poubelle
• les chewing-gums : mettez-les à la poubelle ou dans une
Ecobox ®
• les crottes de chiens : utilisez les sachets jaunes de la commune pour les ramasser et les jeter
Que pouvons-nous faire contre le littering ?
Les entreprises doivent encore optimiser les emballages et éviter la prolifération des déchets.
Nous, consommateurs quotidiens, pouvons réduire l’impact
du littering en jetant nos détritus aux endroits adéquats.
Dans cette lutte, la Voirie ainsi que le Service des espaces
publics sont en première ligne. La stratégie choisie est principalement orientée vers la prévention qui se traduit par deux
axes principaux :

• Les actions de communication et d’incitation à la propreté
• Le nettoyage quotidien et efficace du domaine public afin
de rendre cet espace de vie agréable et inciter les gens à le
respecter
A l’approche de la saison estivale, nous vous invitons donc à
appliquer ces simples gestes qui aideront le personnel communal
à offrir une ville propre et accueillante à ses habitants et visiteurs.
Eric Hostettler, responsable de la Voirie
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