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Editorial

une cantine répartie sur des sites proches
des bâtiments scolaires.

Ces dernières années, en matière d’accueil
de jour des enfants à Morges, l’accent a
surtout été mis sur le développement de
l’accueil collectif pré- et parascolaire à la
journée, ainsi que sur le soutien à l’accueil
familial de jour.

Pour la rentrée prochaine, la Municipalité a décidé de se concentrer cette fois,
sur la cantine scolaire ou AREMS (Accueil
et restauration pour enfants en milieu
scolaire). Bien que l’accueil de midi ne
couvre pas toute la journée, il répond
néanmoins aux besoins d’un grand
nombre de familles, de manière simple et
rapide. En effet, à l’AREMS il n’y a pas de
liste d’attente.
Si la structure d’organisation d’une cantine
est plus légère que celle d’un accueil collectif à la journée, la Municipalité estime

néanmoins que cette pause méridienne
mérite d’être de qualité pour les enfants qui
en bénéficient.
Pour cette raison, elle est attentive à ce que
les plats servis soient non seulement labellisés « Fourchette verte » mais qu’ils soient
aussi plaisants aux yeux et au palais des enfants. Elle est convaincue que les nouveaux
prestataires de l’AREMS sauront satisfaire
à ces exigences. Mais la pause de midi doit
aussi permettre un souffle aux enfants
entre les périodes scolaires, cet espace de
récupération sera de meilleure qualité avec

Ainsi, la cantine de la rentrée 2014, avec
ses trois sites, se rapproche de l’accueil
parascolaire à venir et voulu par le peuple
lors de l’acceptation de l’article constitutionnel 63a.
Sylvie Podio, municipale Jeunesse,
sécurité sociale et logement
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GRAND ANGLE
Le nouveau visage
de la cantine scolaire

Adac

Le groupe comme
moteur d’apprentissage
L’Association des arts créatifs (Adac) offre
depuis deux ans aux Morgiennes et Morgiens un accès à des activités artistiques et
créatives. Cette dernière, à but non lucratif, s’adapte à vos besoins artistiques et est
accessible à tous les niveaux. Depuis deux
ans, elle offre les cours suivants à Morges :
•
•
•
•
•
•

Illustration, BD, dessin
Photographie, graphisme
Guitare électrique et acoustique
Percussion
Musique actuelle
M.A.O (Musique Assistée
par Ordinateur)
• Big Band Grand orchestre

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil durant la pause méridienne,
l’organisation de la cantine scolaire
a été revue de fond en comble. Des
lieux d’accueil de proximité et de
plus petites tailles, ainsi que de nouveaux prestataires pour la fabrication des repas attendent les enfants
à la prochaine rentrée scolaire.
L’Accueil et restauration pour enfants en
milieu scolaire – AREMS – a été mis en place
à la rentrée d’août 2001 et comptabilise aujourd’hui quelque 500 élèves inscrits. Cette
structure accueille les élèves de la 1re à la
11e année HarmoS des trois établissements
scolaires de l’ASIME, pour le repas de midi,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
11h45 à 14h, sur le site de Beausobre.
Aujourd’hui, les élèves de la 1re à la 6e HarmoS sont pris en charge à la sortie des
cours par des monitrices et sont transportés en bus au Restaurant de Beausobre. Ils
sont ensuite reconduits dans leurs collèges
respectifs et peuvent profiter d’un petit
moment de détente et de loisirs encadrés
par les monitrices. Quant aux élèves de
la 7e à la 11e HarmoS, ils viennent seuls à
l’AREMS et mangent en autonomie.
Cette organisation a déjà permis d’offrir
un accueil de midi à de nombreuses
familles. Cependant, la Municipalité a souhaité mettre en place un accueil permettant
un temps de midi plus calme, particulièrement pour les enfants les plus jeunes.
Nouveautés dès la rentrée scolaire
prochaine
Concrètement, plus aucun trajet ne se fera
en bus et ceux-ci seront réduits au strict
minimum. Pour ce faire, l’AREMS sera
redéployé sur le territoire en trois secteurs,
en cohérence avec les bâtiments scolaires :
1. Secteur de Morges-Est : les élèves des
bâtiments scolaires de la Gracieuse, PréMaudry, Chanel et Beausobre mangeront sur l’actuel AREMS du site de Beausobre. Comme actuellement, les élèves
de la 1re à la 6e HarmoS seront encadrés

par des monitrices. Les élèves de la 7e à
la 8e HarmoS du Collège de Chanel se
rendront seuls à Beausobre et mangeront en autonomie tout comme les élèves
du secondaire (9e à 11e HarmoS).
2. Secteur Centre-ville : les élèves des bâtiments scolaires des Jardins, Bluard, Square
central et Charpentiers mangeront sur le
site du Collège des Jardins. Ils passeront
l’intégralité de la pause aux Jardins puis
seront ramenés pour la reprise des cours
dans leurs collèges respectifs.
3. Secteur Morges-Ouest : les élèves des bâtiments scolaires du Petit-Dézaley, Vogéaz
et Burtignière mangeront au Restaurant
de la Patinoire. Les élèves de la 1re à la
6e HarmoS y déjeuneront accompagnés
par des monitrices ; une fois le repas pris ils
termineront leur pause dans leurs collèges
respectifs. Les élèves de la 7e et de la 8e s’y
rendront seuls et mangeront en autonomie. Comme actuellement, aucune prise
en charge n’est prévue pour ces enfants.
Des menus de qualité
Les 3 sites de restauration scolaire continueront à bénéficier du label « Fourchette verte
junior ». Le label Fourchette verte vise à promouvoir une alimentation équilibrée.
Dès la rentrée, la livraison et la production
des repas sur les sites de Beausobre et du
Collège des Jardins seront assurées par la
Société DSR. Spécialisée dans la restauration de collectivités (entreprises, institutions
scolaires, EMS), DSR gère au quotidien plus
de 220 restaurants. Les repas seront produits
dans la cuisine du Collège de Gland (Grand
Champ) gérée par DSR. La cuisine de ce
site a récemment fait l’objet d’importantes
transformations afin de lui permettre de
livrer des repas à des écoles se trouvant dans
la région.
Sur le site de Beausobre les enfants de la 7e à
la 11e HarmoS pourront choisir entre deux
menus, les plus petits, eux, auront droit au
menu Fourchette verte. Le site des Jardins
n’accueillant que des enfants jusqu’à la
6e HarmoS, le menu Fourchette verte sera
proposé.

A la Patinoire, pour l’ensemble des enfants
un seul menu sera proposé. Il sera produit
sur place directement par le restaurateur et
répondra lui aussi aux exigences du label
Fourchette verte.
Augmenter la capacité d’accueil,
une nécessité
La volonté municipale concernant la cantine scolaire est de répondre positivement
à chaque demande de prise en charge. Au
vu de l’évolution de la fréquentation de ces
dernières années, le maintien d’un seul site
aurait mis à mal cette possibilité. La nouvelle
organisation augmente de 125 places par
jour la capacité d’accueil de l’AREMS, elle
permet ainsi de garantir à moyen terme un
accès facilité à cette prestation importante
pour la conciliation de la vie familiale et
professionnelle.
Comment cela fonctionne
Les parents déjà inscrits à la cantine ont reçu
par courrier toutes les informations concernant cette nouvelle organisation incluant le
règlement et les tarifs. Pour les parents dont
l’enfant pourrait bénéficier de cette prestation dès la rentrée scolaire d’août, toutes les
informations nécessaires accompagneront le
courrier concernant l’enclassement de leur
enfant. Cependant, celles et ceux qui le souhaitent peuvent déjà consulter le site www.
morges.ch/arems
Soucieuse d’offrir une prestation de qualité
durant la pause méridienne, la Municipalité
espère à travers cette nouvelle organisation,
proposer un accueil convivial aux enfants,
réduire leur temps de trajet et garantir la
sécurité des enfants, tout en assurant une
continuité éducative entre le milieu familial
et l’école en soutenant les parents dans la
conciliation de leur vie familiale et vie professionnelle.
Mama Anne Sarr, chef de service jeunesse,
sécurité sociale et logement
Sylvie Podio, municipale Jeunesse, sécurité
sociale et logement

A l’heure actuelle, l’Adac compte plus de
350 élèves et 22 professeurs. Sa particularité est qu’elle se destine au développement
des arts par la pratique en groupe. Les cours
sont donc complémentaires à des cours individuels « traditionnels ».
Des enseignants professionnels
Néanmoins, cela n’enlève en rien à la
qualité de ces ateliers qui sont proposés
par des professionnels. Le rôle des enseignants est d’encourager chez l’élève son
expression personnelle et son autonomie
en fonction de ses capacités et ses motivations. Ce travail s’effectue en respectant
le rythme de chaque participant. Enfants,
adolescents et adultes développeront leur
créativité, leur spontanéité, leur confiance
en soi et plus encore. Le fait de travailler
en groupe permet d’échanger et de partager leur passion avec leurs camarades. Ils
devront notamment apprendre à justifier
leurs choix artistiques et donner leurs avis.
Par le côté ludique, artistique, l’individu
aiguisera sa capacité à vivre en groupe
et pourra ainsi utiliser cette compétence
hors de ces cours.
Ces cours ont lieu au dernier étage
(combles) de la rue des Fossés 4. Ils se
déroulent du lundi au jeudi de 16h à 20h
ainsi que le mercredi après-midi durant les
périodes scolaires. Le cours des percussions
se déroule uniquement les jeudis. Les Morgiennes et Morgiens âgé-e-s de 10 à 18 ans
ont la chance de pouvoir bénéficier d’un
tarif préférentiel.
Milan Groenendijk,
délégué ad intérim vie culturelle,
sportive et associative

Plus d’informations sur
www.adac.me
par mail : contact@adac.me
par Tél. : 022 557 93 33
et 076 441 07 10
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Activités estivales
pour les enfants et les jeunes
• De 10h à 16h00 et le vendredi de 10h00 à
17h00 avec un spectacle à 17h00 pour les
parents et amis des enfants.
• Pique-nique à prendre pour le repas de
midi.
Plus d’informations sur www.coquino.ch
En plus de ces stages, l’École Coquino fait
son cirque avec un chapiteau au Parc des
Sports de Morges.
La troupe spectacle « le collectif coquino »,
formée de jeunes de 15 à 18 ans s’est lancée
un défi : participer au processus de création
de leur prochain spectacle. Pouvoir ainsi se
produire sur la piste avec une proposition
artistique riche de leurs idées et de leurs
envies qui est une réelle chance pour eux,
mais également un défi de taille.
La première aura lieu le 22 juin 2014 à 17 h
sous le chapiteau, au Parc des Sports.
Prix du billet : CHF 25.–.
Pour les réservations : www.coquino.ch ou
boutique « Devi », rue Louis-de-Savoie 59
1110 Morges.
L’été arrive à grand pas et se pose
la même question pour beaucoup
de parents : comment occuper ses
enfants durant les vacances scolaires. Voici quelques suggestions
d’activités estivales :
Couvaloup Roule
Le Centre Couvaloup 12 – C12 est un lieu
d’accueil, d’animation et de rencontre pour
les jeunes de 12 à 18 ans. Durant toute
l’année, des activités telles que cyber-café,
billard, karaoké, PS3, cinéma sont proposées, au centre même. Des ateliers sont également mis en place.
Cet été, à nouveau, C12 proposera des activités ludiques, sportives et de rencontres,
avec des grillades canadiennes, dans le cadre
de son projet itinérant intitulé « Couvaloup
Roule ». Il ira à la rencontre des jeunes, des
enfants et de la population morgienne avec
une roulotte remplie d’outils d’animation
du 7 juillet au 19 juillet prochain. L’itinéraire de la roulotte sera le suivant :
• 7-8-9 juillet, à Morges, au Quartier de la
Gracieuse, à côté du terrain multisports.
• 10-11-12 juillet, à Morges, à la piscine et à
la plage à côté de la piscine
• 15-16-17 juillet, à Apples, au terrain de
sport des collèges
• 18-19 juillet, à Morges, sur la place de
l’Hôtel-de-Ville.
Toutes les activités sont gratuites et sans
inscription au préalable.
Pour tout renseignement :
www.couvaloup12.ch
Cirque Coquino
Le Cirque Coquino organise des stages
pour faire découvrir aux enfants, dès 5 ans,

le monde du cirque et ses multiples activités (les boules d’équilibre, les aériens, la
clownerie, le grand trampoline, le rolla bolla et le fil d’équilibre …) dans un contexte
créatif et ludique porté sur l’épanouissement des jeunes. Frédéric Klink, assisté de
plusieurs moniteurs et monitrices, accompagnent les enfants tout au long des stages.

De 5 à 7 ans : Durée : 3 jours
Un moniteur pour 6 enfants.
Dates :
• 9 au 11 juillet *complet*
• 16 au 18 juillet
• 20 au 22 août
Prix : CHF 200.– (3 jours)
De 8 à 12 ans : Durée : 5 jours.
Un moniteur pour 6 à 8 enfants. Les
enfants sont répartis par groupe d’âge.
Dates :
• 7 au 11 juillet *complet *
• 14 au 18 juillet
• 18 au 22 août *complet *
Prix : CHF 320.– (5 jours)
Dès 12 ans : Durée : 5 jours
1 professeur responsable pour 8 artistes
maximum.
Dates :
• 7 au 11 juillet
• 14 au 18 juillet
• 18 au 22 août
Tous les stages ont lieu dans les salles de
gymnastique du Gymnase de Marcelin :

Colonie des Grandes Roches
La Colonie des Grandes Roches, propriété
de la ville de Morges depuis 1944, se trouve
à 1096 mètres d’altitude, située sur la commune du Chenit, à la vallée de Joux, en bordure de la magnifique forêt du Risou.
Pendant les vacances scolaires estivales,
4 camps sont proposés; un premier de
2 semaines pour des enfants de 6 à 12 ans,
un deuxième d’une semaine pour les 10
à 14 ans et deux derniers séjours de 1 semaine, également pour les 6 à 12 ans.
Lors de ces séjours, l’équipe permanente
des Grandes Roches, renforcée par des monitrices et moniteurs, encadre les enfants.

Un grand choix d’activités est offert en
toute sécurité et ceci dans un milieu naturel approprié pour la détente et le plein air :
jeux, chasse au trésor, jeux de pistes, balades, vtt, trottinette, football, escalade, tir à
l’arc, tennis, piscine, spéléologie, bricolages,
cuisine et visites parcs et musées.
Dates :
Pour les enfants de 6 à 12 ans (2002 - 2008)
• du lundi 7 au samedi 19 juillet 2014
(12 nuits)
• du lundi 4 au samedi 9 août 2014
(5 nuits)
• du lundi 11 au samedi 16 août 2014
(5 nuits)
Pour les enfants de 10 à 14 ans (2000 - 2004)
• du lundi 21 au samedi 26 juillet 2014
(5 nuits)
Ces camps sont complets, mais n’hésitez
pas à vous inscrire sur la liste d’attente.
Prix des camps : CHF 220.– (1 semaine) –
CHF 495.– (2 semaines)
Inscriptions : Association scolaire intercommunale de Morges et environs
021 804 15 10
Autres activités
Vous pouvez trouver d’autres informations
concernant les camps de vacances et activités estivales sur le site internet du GRAJ
• Groupe romand des activités de jeunesse :
www.graj.ch
• Vaud famille :
www.vaudfamille.ch
Arielle Porret, assistante de direction
du service jeunesse, sécurité sociale
et logement

04

GRAND ANGLE
Portrait de Matthieu Forest
travailleur social de proximité
basée sur la confiance, maître-mot dans ce
travail. Pour l’obtenir, Matthieu Forest se
rend chaque jour, dans différents lieux et
quartiers de Morges pour y rencontrer les
jeunes et échanger avec eux. Il adapte ses horaires en fonction d’eux et gère son emploi
du temps entre son travail sur le terrain, les
réunions avec les différents partenaires et
l’équipe de TSP qui se réunit pour partager
et améliorer l’efficacité de la prise en charge
de ceux qui en font la demande.
Pour Matthieu Forest, « l’objectif ultime
serait que les personnes retrouvent un équilibre, qu’elles se sentent bien dans leurs
baskets ».
D’origine suisse par ses grandsparents, Matthieu Forest, 30 ans,
est né en France où il a vécu
jusqu’à son arrivée à Lausanne
en 2008.
A 18 ans, après quelques mois
passés à l’université, il se réoriente
et commence un apprentissage
d’éducateur spécialisé. Il travaille
alors dans un foyer pour adolescents en difficulté sociale et familiale, géré par la protection
de l’enfance à Dijon.
Il y a 6 ans, il vient en Suisse et
travaille pour Le Foyer, centre éducatif pour aveugles et personnes
malvoyantes. Après 3 ans et une
expérience enrichissante, il a envie
de retravailler avec des jeunes en

« extramuros » d’abord à Gland puis
à Morges.
Que signifie « extramuros » ?
Matthieu Forest travaille en extramuros,
c’est-à-dire qu’il va dans la rue et les espaces
publics pour rencontrer les personnes là où
elles se trouvent et qu’il n’a pas de mandat
spécifique pour accompagner telle ou telle
personne comme dans une institution. Ici, la
demande vient directement de la personne
qui cherche de l’aide. De plus, les personnes
peuvent rester anonymes et il n’y a pas de
dossier, tout est confidentiel.
Dans la rue, le travailleur social de proximité
(TSP) crée des liens avec des jeunes de 12
à 25 ans, qui vivent des situations difficiles
ou précaires, mais ces derniers n’ont aucune
obligation d’aller vers lui. C’est une relation

L’importance d’un réseau solide
Il y a des jeunes avec qui il est juste en
contact régulièrement, ils le connaissent et
savent qu’ils peuvent lui demander de l’aide
si nécessaire. Il y a aussi des personnes qu’il
accompagne de manière individuelle en les
orientant vers les structures ou personnes
adéquates.
Le travailleur de proximité extramuros est
très exposé, c’est pourquoi il doit pouvoir
s’appuyer sur un réseau de personnes et
structures solides qui lui permettent d’orienter les jeunes vers les bonnes personnes
en maintenant le lien de confiance avec le
jeune. La collaboration avec les différentes
structures est la pierre angulaire sur laquelle
repose une prise en charge efficace de ces
personnes. Pour un TSP, il est essentiel de bien

connaître les personnes avec qui il collabore.
Matthieu Forest travaille également à la
médiation sociale, familiale ou de quartier. Il
devient alors un intermédiaire et intervient
sans jugement et de manière confidentielle.
Un travail sur le long terme
Matthieu Forest souligne le fait qu’il n’est
pas là pour agir sur la délinquance et l’incivilité – même si son travail a un effet indirect sur ces aspects – il est d’abord là pour
la personne.
Il va au-devant de ces jeunes qui n’osent parfois pas demander de l’aide. Il les soutient
et les oriente dans leurs démarches. C’est
pourquoi il est primordial que la relation
de confiance qu’il a établie avec le jeune se
poursuive ensuite avec les partenaires.
La réputation du travailleur social de proximité est très importante. Plus la confiance
grandit, plus les demandes affluent. Après,
plus d’un an passé à arpenter le territoire
communal, Matthieu Forest a noué beaucoup de liens avec les jeunes, mais aussi avec
les services de la Ville de Morges avec qui il
collabore.

Contact : Matthieu Forest,
tél. 079 294 54 70
Plus d’informations sur
www.espace-prévention.ch
Véronique Chaignat,
chargée de communication

Diabolo Festival et de trois !

Après avoir accueilli plus de 5’000
festivaliers l’an passé, l’Association
Diabolo Festival rempile pour une
3e édition qui se déroulera sur le
site de Beausobre les 14 et 15 juin
prochains.
Présentation
L’Association Diabolo Festival met à nouveau la main à la pâte pour vous concocter
un week-end festif foisonnant de découvertes
et de petits bijoux de spectacles pour faire
briller les yeux des petits festivaliers en herbe.
Elargir l’offre culturelle pour jeune public
L’association, créée en 2011 sous l’impulsion

de Roxane Aybek et Aline Frey, s’est donné
pour mission, d’une part, de faire découvrir
aux enfants des spectacles ludiques et qui
font grandir et, d’autre part, d’élargir l’offre
culturelle destinée au jeune public en Suisse
romande. Un des buts est également de
pratiquer une politique de prix attractive
afin de permettre au plus grand nombre
de familles de profiter de ces deux jours de
manifestation. C’est pourquoi toutes les
équipes d’accueil du festival travaillent bénévolement et que de nombreux sponsors
« jouent le jeu ».
Une large palette d’animations
Forte de 7 membres fondateurs dont notamment le chanteur pour enfants Henri
Dès, l’association propose cette année une
dizaine de spectacles suisses, français et
belges mêlant le cirque, le théâtre, la musique, les contes, les clowns, les marionnettes ou encore les arts de la rue. En parallèle, de nombreux ateliers sportifs, créatifs
et ludiques, comme l’initiation au cirque et
à la peinture, permettront aux petits génies
de s’exprimer à leur guise.

Enfin, soulignons que la Compagnie Bao
bab, installée à Morges, présentera son
spectacle conseillé dès 3 ans : Sur la trace
d’une goutte d’eau.
En résumé, l’Association Diabolo Festival
met tout en œuvre pour offrir aux familles
un choix de spectacles et d’animations
éclectiques, pour tous les enfants de 2 à
10 ans, et ce sur un seul site.

Pascale Meyer, assistante de direction,
Théâtre de Beausobre
Tout le programme
et toutes les infos sur
www.diabolofestival.ch
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Passeport-Vacances réservation et achat
Les réservations se feront aux dates suivantes :
par internet : sur www.pv-morges.ch/
interactif du samedi 30 août à 9 h au
mardi 2 septembre à 20 h par téléphone :
lundi 1er et mardi 2 septembre de 18 h à 20 h
Nom de famille de A à H 079 689 86 10
Nom de famille de I à P
079 450 40 84
Nom de famille de Q à Z 079 606 34 88

Ne laissez pas de message de réservation
sur la boîte vocale et n’envoyez ni SMS
ni courriels, ils ne seront pas pris en
considération.
Une fois la réservation effectuée, le PasseportVacances doit être payé comptant selon les
horaires ci-dessous. Un bulletin d’inscription à
remplir, avec un code d’accès, et à renvoyer

jusqu’au 10 septembre 2014, est alors remis.
A la fin septembre, une confirmation des activités que l’enfant a obtenues par tirage au sort
informatique sera adressée aux intéressés.
Horaires pour l’achat des PasseportsVacances
Mercredi 3 septembre dans le hall de la salle
omnisports de Beausobre

• les passeports réservés de 17 h à 18 h 30
• les passeports non retirés ou non réservés
(s’il en reste) : de 18 h 30 à 19 h
Les passeports achetés ne seront
pas remboursés.

CU LTU RE E T É V É N E M E NT S

Charlotte Contesse, conservatrice
de la Maison du Dessin de Presse
prochain et donnera lieu à une exposition
à la Maison de l’Ecriture à Montricher, de
juin à septembre 2014.
Hasard de la vie ? Charlotte Contesse était justement à la recherche d’un poste à temps partiel à Morges dans son domaine, l’art, quand
l’ancienne directrice annonçait son départ.
Ses amis Pierre Friderici et Sylviane Friederich l’incitent à présenter sa candidature.
Aimant relever les défis, cette jeune femme
pleine d’énergie, passionnée d’art sous
toutes ses formes décide alors de se lancer
dans l’aventure et ce, avec d’autant plus
de plaisir qu’elle aura l’opportunité de
travailler avec Laura Rehm, avec qui elle
a déjà collaboré à plusieurs occasions lors
du Livre sur les quais.
Si on devait choisir un seul mot
pour définir cette femme chaleureuse et vraie, ce serait la Passion.
Issue d’une famille morgienne, née
à Bruxelles, Charlotte Contesse
a grandi à Saint-Prex et fait ses
écoles à Morges avant d’étudier
l’histoire de l’art à Lausanne.
En 2000, elle vient s’installer à Morges où
elle vit depuis, avec ses deux filles et son
garçon de 13, 10 et 7 ans. Jeune maman à
son arrivée dans la Commune, elle n’avait
plus ses repères habituels et la plupart de
ses amies étaient encore aux études. Elle a

alors dû s’intégrer en se créant un nouveau
réseau.
De directrice de la Fondation Horst Tappe
à conservatrice de la Maison du Dessin
de Presse
Avant son décès en 2005, le photographe
confie sa crainte, que l’œuvre de sa vie ne
tombe dans l’oubli. Charlotte Contesse
et Sarah Benoit prennent le parti de créer
une Fondation à sa mémoire. Après avoir
organisé différentes expositions, elles ont
travaillé à la publication d’un livre retraçant
50 ans de portraits photographiques de
Horst Tappe. Cet ouvrage sortira le 16 juin

Quels projets pour la Maison du Dessin
de Presse ?
A cette question, Charlotte Contesse répond
avec plaisir. Plusieurs points lui tiennent à
cœur :
Premièrement, elle souhaite montrer le
travail des dessinateurs de presse, la diversité des styles et les différents aspects qui
existent dans ce domaine en présentant des
artistes comme Martial Leiter au style graphique bien défini ou Plonk & Replonk,
collectif à l’humour noir et grinçant dont
l’exposition est prévue fin 2014.
Son deuxième objectif est que la Maison du

Dessin de Presse ne soit pas seulement un
lieu d’exposition mais également un lieu de
réflexion. « Les dessins sont généralement
un discours sur notre société » dit-elle.
Ainsi, la prochaine exposition présentera
la vision de dessinateurs suisses concernant
« Les romands sont-ils suisses ? ». A voir dès
le 19 juin.
Au fond ce qu’elle aime le plus, c’est pouvoir échanger avec les visiteurs, connaître
leurs réflexions. C’est pour cette raison
aussi, qu’elle veut travailler avec les écoles
de la région. Dans cet esprit, elle a créé
avec Laura Rehm, un dossier pédagogique
à l’attention des enseignants. L’idée est de
donner l’occasion aux enfants de se faire leur
propre opinion sur certaines thématiques
ou de réfléchir à la liberté d’expression.
Elle travaille aussi activement à la collaboration entre les différents musées de la place
afin qu’ils puissent se positionner comme
pôle culturel de la région tout en conservant
chacun leurs spécificités.
Avec tous ces projets, Charlotte Contesse
participe à faire de Morges, une ville de
culture.
Véronique Chaignat,
chargée de communication
Plus d’informations sur
www.maisondudessindepresse.ch

Esti’livres revient à la piscine
de Morges du 7 au 17 juillet 2014
Motivée par l’enthousiasme des
usagers rencontrés à la piscine l’été
passé, la Bibliothèque municipale de
Morges sort de ses murs pendant
deux semaines pour s’installer sur
la pelouse de la piscine de Morges.
L’objectif
La bibliothèque a décidé de s’installer à la
piscine afin de toucher un public qu’elle
n’a pas l’occasion de rencontrer au sein
de ses murs. C’est une manière d’aller à
la rencontre des gens dans une ambiance
moins formelle et plus détendue qu’à la
bibliothèque.
Esti’livres est une plus-value au service habituel. Il donne d’une part, une visibilité à
la bibliothèque et d’autre part, il permet
à l’usager de profiter d’un livre ou d’une
animation à la piscine.
Plus de 400 ouvrages à disposition
À cette occasion, elle propose plus de
400 livres, revues et bandes dessinées des-

tinés aux enfants comme aux adultes. Ainsi,
chaque client de la piscine peut venir déguster gratuitement un livre sous la petite
tente installée à côté des vestiaires. De
plus, tous les après-midis, des animations
sont proposées. Les enfants ont la possibilité d’écouter un conte ou d’admirer un
spectacle de marionnettes ou du kamishibai (théâtre japonais). Cette année, la
bibliothèque a l’ambition d’instaurer des

ateliers de manga et de théâtre.
L’expérience a commencé en 2011 en collaboration avec Couvaloup 12. Cette annéelà, la bibliothèque s’était installée à côté
d’eux sur la plage La Cure d’air. Ensuite,
elle a pris ses quartiers seule à la piscine
de Morges. Pour l’édition 2014, la manifestation va à nouveau collaborer avec Couvaloup 12 pour quelques animations.

Esti’livres en bref
L’équipe de la bibliothèque se réjouit de
vous rencontrer du 7 au 17 juillet 2014
(sauf les week-ends) de 9h30 à 18h. Le
programme détaillé des animations, ainsi
que toutes les informations concernant
cette manifestation sont disponibles sur
morges.ch ou sur biblio.morges.ch
Elodie Salerno, stagiaire en communication

06

Inauguration de l’Hôtel de Ville rénové
Après 2 ans, les travaux de rénovation de
l’Hôtel de Ville toucheront à leur fin en juillet.
Pour marquer cet événement et présenter ces
nouveaux locaux à la population, la Ville de
Morges organise une journée Portes ouvertes
qui aura lieu le samedi 27 septembre en même
temps que le Grand Marché d’automne.

À cette occasion, vous pourrez découvrir
les nouveaux bureaux et les prestations de
chaque service présent dans l’Hôtel de Ville.
La dernière rénovation date de 50 ans et il
était nécessaire d’entreprendre des travaux
d’isolation et de réfection de la toiture et des
façades. Cependant, cette rénovation visait

aussi à améliorer l’accueil de l’administration
en centralisant une partie des prestations à la
réception de l’Hôtel de Ville. De plus, le bâtiment offre un nouvel espace d’exposition ainsi
qu’un caveau qui aura plusieurs fonctions et
pourra notamment être loué lors des mariages.

SO C I ÉTÉ

Les 24 vies des lieux publics
L’été arrive et les beaux jours aussi. Qui dit beaux jours dit terrasses, pique-niques, fêtes en plein air. Morges n’échappe pas à la règle, ses espaces
publics sont utilisés jour et nuit par différents groupes de personnes. Afin de préserver ces lieux et permettre à la population d’en profiter pleinement,
plusieurs services et institutions travaillent et collaborent activement. Petit tour d’horizon.

Office des
espaces publics
Les quais de la Ville de Morges sont sans
aucun doute un des lieux publics le plus
fréquenté de notre Commune. Les espaces
publics ont en charge le fleurissement et
l’entretien écologique des zones végétalisées
offrant une attraction touristique tout au
long de l’année.
Le quai Lochmann est un secteur particulièrement fleuri où l’on trouve des massifs
renouvelés deux fois par année en alternance
avec des massifs de rosiers pérennes et des
plantes vivaces. Cette diversité permet de
varier les décorations florales selon les saisons. Sur le quai Igor-Stravinsky une sélection de massifs de roses anciennes se marie
aux massifs de Dahlias entretenus chaque
semaine par une équipe de bénévoles.
Une tonte écologiquement responsable
L’entretien des pelouses, du port jusqu’au
temple, passe par exemple par une tonte
hebdomadaire de type « mulching » des surfaces engazonnées. Ce système nous permet
de diminuer fortement voire totalement
l’apport d’engrais et de supprimer les frais
de traitement des déchets de tontes (transport, compostage, etc.).
Afin d’assurer toute l’année une présentation impeccable de ce secteur, l’arrosage est

obligatoire. Ce travail s’effectue la nuit pour
les zones engazonnées. Ainsi entre 2 heures
et 6 heures du matin, un arrosage automatique se met en marche avec de l’eau directement pompée dans le lac sans autre forme
de traitement.
Les massifs de rosiers sont suivis régulièrement par nos jardiniers. Ainsi des lâchers
de larves de coccinelles ou de syrphes sont
effectués si une attaque de pucerons est trop
importante. La gamme des produits éventuellement utilisés pour combattre les maladies respecte la vie des insectes auxiliaires
afin d’avoir un effet minimum sur l’écosystème du lieu.
Afin de pouvoir vous prélasser lors de cette
belle promenade, vous pouvez également
profiter des divers bancs publics. Ceux-ci
nécessitent un entretien régulier de peinture, nettoyage, remplacement de lames ou
réparation de gravures de messages plus ou
moins amoureux … quarante bancs publics,
sur les 180 que compte la Ville, se trouvent
sur cette promenade.
Planter, arroser, biner, gratter, désherber,
tailler, tondre, peindre, remplacer, sont
toutes des tâches effectuées parfois dans
l’ombre par les jardiniers communaux. Et
ainsi plusieurs fois par semaine, diverses
équipes s’affairent pour assurer un décor
fleuri et magnifique de ce secteur.
Stanley Mathey, responsable de l’Office
des Espaces Publics

La Voirie
L’objectif : des quais propres et impeccables
pour toutes et tous.
Dans ce but, la Voirie commence le nettoiement et l’entretien des espaces publics
dès l’aube. Mais son travail ne s’arrête pas
là, en collaboration avec la police de proximité, les jardiniers et le travailleur social de
proximité, elle s’attèle à la prévention des
déprédations et du littering.

des enrochements ou du mobilier urbain,
les ressources sont principalement affectées
au nettoiement de la zone. Cela consiste à
balayer les cheminements, laver les coins
particulièrement sensibles et sales, vidanger
les poubelles et ramasser les divers détritus
abandonnés à même le sol et ceci malgré
l’installation de nombreuses poubelles tout
au long des quais qui longent le lac.

Un écrin qui nous a été confié
Les quais qui longent le lac, dont le quai
Lochmann, sont l’un des plus beaux endroits où l’on peut flâner sur les bords du
Léman. Ils sont la fierté de la Ville ainsi
que de tous ceux qui se consacrent à leur
entretien, notamment de toute l’équipe de
la Voirie. Il est indispensable d’y intervenir
365 jours par année et, selon les périodes,
plusieurs fois durant la même journée afin
que toutes et tous puissent profiter de cet
endroit magnifique.

Un travail qui commence dès l’aube
Il est évident que durant la saison estivale les quais sont beaucoup plus prisés et
par conséquent, les interventions de nettoiement doivent être plus fréquentes et
plus intensives. En semaine, cette activité
commence dès 7 heures et se répète l’aprèsmidi. Durant les week-ends et afin de
rendre l’endroit impeccable pour les premiers promeneurs matinaux, l’équipe de
nettoiement de la Voirie commence son
travail dès 5 h du matin pour le terminer environ 2 heures plus tard. Il n’est pas
rare que des collaborateurs rencontrent les
derniers fêtards bien fatigués après une
nuit qui fût sans doute bien longue.

Des tâches d’entretien courant, mais
surtout du nettoiement
Mis à part les tâches d’entretien courant
planifiées, comme par exemple la réfection
de bordures ou de pavage, du revêtement,

Ces travaux de nettoyage font partie inté-

grante de l’activité de la Voirie mais ces
dernières années, nous relevons que de plus
en plus de ressources doivent y être affectées. Ainsi un constat s’impose : le respect
des lieux diminue, il y a une augmentation
de déchets abandonnés notamment des
bouteilles cassées et des actes d’incivilités y
sont régulièrement perpétrés. Afin de prévenir ce type de désagréments, des actions
de sensibilisation sont régulièrement entreprises par la Voirie depuis quelques années.

Celles-ci sont menées conjointement avec
celles effectuées par la Brigade de proximité
de la PRM, le travailleur de proximité de
l’Espace Prévention de La Côte et les jardiniers de la Ville. Ces opérations ont un effet
limité mais ont le mérite de faire prendre
conscience à certaines catégories de personnes qui fréquentent les quais que leur
comportement n’est pas tolérable.
Eric Hostettler, responsable de la Voirie
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Message de police
Attention à l’assistance technique par
téléphone !
Depuis quelques mois, une nouvelle technique d’escroquerie a vu le jour : l’arnaque
à l’assistance technique par téléphone. Elle
consiste à se faire passer pour un collaborateur d’un service d’assistance informatique

au nom d’une entreprise officielle. Le fraudeur
essaie de convaincre sa victime de l’existence d’un problème dans son ordinateur.
Il lui propose alors de prendre le contrôle de
la machine pour y installer un antivirus ou un
logiciel susceptible de régler ledit problème.
Dans certains cas, la victime est elle-même
priée de se rendre sur un faux site de

l’organisation, afin d’y acheter le produit en
question. Les fraudeurs ont alors le champ
libre pour installer un logiciel espion
et de récupérer les données bancaires et
autres mots de passe.

vous trouverez sur le site de la Police
cantonale vaudoise :
www.vd.ch/themes/securite/prevention/
messages-de-prevention/

La réaction recommandée est de raccrocher
le téléphone et de suivre les conseils que

SO C I ÉTÉ

Les 24 vies des lieux publics
Espace
Prévention
L’Espace Prévention – La Côte NyonMorges (EP) réunit dans ses murs de nombreux professionnels chargés de mettre en
œuvre des programmes de prévention et de
promotion de la santé s’adressant à tous, de
la petite enfance aux seniors. Afin de sensibiliser les jeunes aux excès en tout genre
mais aussi pour répondre à toutes leurs
questions, l’EP va à leur rencontre sur le
terrain notamment à travers l’action des six
travailleurs sociaux de proximité ainsi que
de jeunes étudiants formés à cet effet.
Travailleur social de proximité (TSP) :
une mission de chaque instant
Deux TSP travaillent sur la région morgienne, Gérald Magnin et Matthieu Forest.
Leur mandat : la prévention des dépendances et des comportements à risque chez
les jeunes de 12 à 25 ans.
Gérald Magnin est TSP et coordinateur
des TSP d’Espace Prévention La Côte, il
sillonne de jour comme de nuit la région
au volant du bus Espace Prévention. Son
action se porte sur les aspects de prévention en milieu festif et auprès des groupes
de jeunes rencontrés. Gérald Magnin établit des stands avec le bus de prévention
devant chaque établissement secondaire de
la région morgienne 2 fois par semaine. A
la pause de midi et à la sortie des classes, il

répond à toutes les questions que les jeunes
peuvent se poser sur les problèmes liés
entre autres à l’alcool, le cannabis, la sexualité et la violence. L’information sur les drogues dures est également disponible, mais
uniquement après discussion sur les motivations de la demande et n’est pas adressée
aux plus jeunes.
Avec l’arrivée des beaux jours, les jeunes
sont de sortie. Il n’est pas rare que des
groupes se laissent aller à des consommations excessives, tant d’alcool que de
substances illicites, adoptant parfois des
comportements à risque. Le rôle du TSP
est alors d’aller vers le groupe et de vérifier qu’il n’y a pas de mise en danger pour
eux ou autrui. Le cas échéant, il fait réagir les jeunes : appeler un parent en cas de
surconsommation, voire l’ambulance. Une
fois l’événement résolu, il les encouragera
à se refaire le film de la soirée, analyser
leur consommation, déterminer à quel
moment la soirée a basculé.
Il profite aussi de sa présence pour inciter les jeunes à rassembler leurs déchets et
les sensibiliser au respect des lieux et du
voisinage.
« La Teuf sans risque »
La prévention par les pairs est également
une clé pour faire passer un message. Dans
le cadre de l’action « La Teuf sans risque »
en été, 8 à 9 étudiants sont formés à l’approche des groupes. Ils se rendent sur plus
de 14 plages de Préverenges à Mies où ils

distribuent des bouteilles d’eau sur lesquelles sont inscrits 6 messages différents
de prévention concernant la gestion de
la consommation, la solidarité avec les
copains, les risques de vol, etc.
Une présence dans les grandes manifestations
Les TSP sont également régulièrement
appelés lors de manifestations d’envergure,
telles que les fêtes ou girons de jeunesse.
Dans ce cadre, ils tiennent un stand de prévention et collaborent avec les samaritains
et les organisateurs à qui ils font signer une
charte, FestiPlus, qui propose une action
de prévention, dont, par exemple, la sensibilisation des équipes des bars.

Arielle Porret, assistante de direction
du service jeunesse, sécurité sociale
et logement

Police Région Morges
La Police Région Morges (PRM)vit au
rythme de sa population, choisissant les
lieux de patrouilles en fonction des affluences. Elle est là où les Morgiens sont
mais aussi là où ses « senseurs » lui indiquent d’être.
Le matin, la PRM régule la circulation aux
abords des écoles et de la gare. La journée,
elle privilégie le travail de prévention auprès des passants et des commerçants. Le
soir, elle patrouille aux alentours des parcs
et de la gare.
Son travail varie aussi au rythme des saisons. L’été, les Morgiens profitent des quais,
des parcs, de la Grand-Rue, c’est donc là
que l’on verra la PRM. L’hiver, ces lieux sont
déserts, la PRM patrouille alors dans les
quartiers pour prévenir les cambriolages.
Mais comment choisit-elle ces lieux
de patrouille ?
La PRM collabore quotidiennement avec
différents services de la Ville. La Voirie ou
les Espaces publics l’informent des déprédations, des problèmes de littering ou

des tags. Elle coopère notamment avec
des « senseurs », comme elle les appelle.
Ces « senseurs » vivent à Morges et sont
en contact avec la population avec qui ils
ont des relations privilégiées. Ce sont les
concierges, les commerçants. Grâce à cet
échange, la PRM reste informée du climat
des différents quartiers. Toutes ces informations, lui permettent d’orienter ses patrouilles, de choisir de jour en jour où elle
ira.
Du terrain aux coulisses
En coulisse, la PRM et les services sociaux
de la Ville cherchent, conjointement, les
meilleures solutions afin d’endiguer certains débordements et pour que la vie dans
les espaces publics reste agréable et conviviale pour tous.
Toujours derrière le rideau, elle collabore avec les Services des infrastructures
et du patrimoine. Ensemble, ils décident
de nouveaux aménagements routiers ou de
mobiliers urbains pour améliorer l’accès
des lieux publics ou encore le renforcement
de l’éclairage public à certains endroits

afin d’augmenter la sensation de sécurité.
Au fil des heures, les espaces collectifs morgiens sont occupés par différents publics.
Grâce aux différentes collaborations entre
services sur le devant de la scène ou en cou-

lisse, ces lieux restent préservés et agréables pour tous les Morgiens qui veulent
en profiter.
Elodie Salerno, stagiaire en communication
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Eco-trucs
Comment s’informer au sujet de notre emprise
sur l’environnement ? A l’aide d’un calculateur
d’empreinte écologique, il est possible d’en
apprendre plus sur nos propres consommations, et donc notre impact sur la planète.
Actuellement, si tous les humains consommaient comme les Suisses, il nous faudrait
2,8 planètes afin d’assurer un avenir durable
pour nos modes de vie.

Le site web www.WWF.ch propose un calculateur d’empreinte écologique. Vous pourrez y
calculer votre propre empreinte, comparer la
durabilité de votre mode de vie à celle de vos
compatriotes, et comparer la quantité de ressources que vous consommez à la quantité de
ressources renouvelables disponibles sur terre.

VILLE

Charpentiers Nord, le quartier prend vie
Les travaux de construction et d’aménagement du quartier Charpentiers Nord arrivent à leurs termes.
Découvrez en images les dernières réalisations.

Nouvel espace
de détente
A. Le square est accessible pour les piétons
de la rue Centrale comme depuis la rue
des Charpentiers.

A.

B. Un nouveau quartier au visage contemporain se dévoile … Un square fraîchement aménagé au pied des immeubles
et … avec les beaux jours, la verdure prend
possession des lieux !

B.

C. Les enfants n’ont pas été oubliés !
Une place de jeux est à leur disposition.

C.

D. Orné de plusieurs essences indigènes, le
square des Charpentiers offre une zone de
détente, de jeux et de calme au-dessus d’un
parking souterrain.

D.

Accès facilité
E. Lorsque les travaux en surface seront
terminés, le nouvel escalier offrira un accès
plus direct aux bâtiments situés au nord
de la rue des Charpentiers.
F. La teinte des nouveaux revêtements
ainsi que l’éclairage donnent au passage
inférieur un aspect plus urbain et contemporain. L’impression de sécurité s’en
trouve renforcée.

E.

F.

G.

H.

G. L’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite a été améliorée.
H. L’accès aux magasins a également été
rénové par le Centre commercial des
Charpentiers.
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Que faire contre les maladies fongiques des plantations?
Contre les maladies, il y a seulement la prévention, car quand une maladie fongique a déjà
pénétré le tissu de la plante, on ne peut plus la
stopper. Il est donc important de
– choisir l’emplacement (adapté aux exigences d’une espèce),
– choisir l’espèce/variété (si possible résistant
ou au moins robuste),

– alterner les cultures (si possible),
– assurer une bonne nutrition des plantes :
pas trop ni trop peu d’engrais ; utiliser des
engrais organiques qui ne se lessivent
pas rapidement (par ex. compost au lieu
d’engrais minéraux) ; garder un sol « vivant »
avec une grande biodiversité des micro et
macroorganismes,
– éviter l’humidité sur les feuilles (ne pas

arroser sur les feuilles, tailler les buissons
et arbres et assurer une bonne distance
entre les plantes respectivement enlever des
feuilles/rameaux en cas de croissance trop
importante pour avoir une bonne ventilation.
De plus, on peut éviter la germination des
spores de champignons sur les feuilles en
utilisant des fongicides biologiques (par ex.

Myco-San, Fenicur). L’action des fongicides
est préventive, donc il faut les utiliser avant
l’attaque d’une maladie et il faut traiter régulièrement pendant la saison pour avoir un effet
protecteur quand ceci est nécessaire.
Source : Andermatt Biogarten AG,
Judith Ladner Calipari

E N V I RO N N E M E N T

Les plantes envahissantes
Comment les traiter ?
Les plantes envahissantes sont
des espèces végétales qui ont été
introduites par erreur ou volontairement dans un écosystème
et qui engendrent des nuisances
environnementales, économiques
ou de santé humaine. Ce serait
actuellement la deuxième cause de
la diminution de la biodiversité au
niveau mondial.
Ces plantes exotiques n’ont pas de prédateurs naturels comme nos plantes indigènes
et c’est l’un des problèmes engendrés par
ces végétaux. De plus, il n’est pas possible
de savoir à l’avance si une plante exotique
deviendra envahissante ou non.
La plupart de ces végétaux ont été introduits
volontairement pour des raisons esthétiques, botaniques et/ou économiques.
Il existe des lois régissant leurs plantations
notamment la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et sur la protection de
la nature et du paysage (LPNMS), ainsi que
les ordonnances sur la dissémination dans
l’environnement (ODE) et celles sur la protection des végétaux qui régissent l’utilisation d’organismes dans l’environnement.
Qu’en est-il à Morges ?
Les plantes envahissantes les plus courantes
qui peuvent se trouver sur notre territoire
communal sont :
• Les renouées du Japon ou les impatientes
glandulifères qui se développent dans les
milieux naturels, le long de la Morges ou
du Boiron. Les espaces publics essaient de
les contenir car il est quasiment impossible de les éradiquer.
• L’ambroisie à feuilles d’armoise a été in-

•

•

•

•

troduite dans les jardins par les mélanges
de graines pour les oiseaux et il est impératif de l’éliminer car elle est nuisible
pour la santé en raison de ses propriétés
allergènes.
La berce du Caucase, avec ses belles inflorescences, se trouve dans certains jardins
ou alors dans des espaces naturels. Ses
feuilles ne doivent pas être touchées car
elles peuvent causer des brûlures très
graves.
Le séneçon du Cap a envahi les espaces
libres de la berme centrale avec ses fleurs
jaunes le long de l’autoroute. La plante est
toxique.
La solidage géante, plante jaune cultivée
dans les jardins se propage très facilement
dans la nature.
Le Buddleia de David avec ses belles fleurs
en épis ainsi que les laurelles du Caucase
qui ont un beau feuillage persistant,
posent des problèmes du fait de leur dissémination dans la nature par les oiseaux.
Elles colonisent les forêts.

Moyens de lutte
Ceux-ci sont spécifiques à chaque espèce,
mais il s’agit surtout d’arracher manuellement ces plantes. Toutefois, nous rappelons
qu’il faut prendre des précautions particulières pour la berce du Caucase (vêtement,
gants) et pour l’ambroisie (porter des gants
et un masque de protection respiratoire dès
juillet), le matériel arraché doit être incinéré.
Dans les faits, il faut éliminer les plantes
invasives et absolument éviter de planter et
de propager les plantes se trouvant sur la
liste noire d’Info Flora du Centre national
de données et d’informations sur la flore
de Suisse.

Séneçon du Cap

Polygonume

Ambroisie

Berce du Caucase

Philippe Regamey, chargé de mission, infrastructures, énergies et espaces publics

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service
par tél. 021 823 03 20 ou par mail : infrastructures@morges.ch
Pour plus d’informations :
www.bafu.admin.ch/biodiversitaet
www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature
www.infoflora.ch/fr/flore

Morges et l’EVAM collaborent
pour les requérants d’asile
La Ville de Morges propose des
travaux d’utilité publique comme
alternative au désœuvrement
des requérants d’asile au statut
précaire.
Une volonté politique
En réponse à la motion du Conseiller
communal Helder de Pinho, la Municipalité a décidé de participer au programme
piloté par l’EVAM (Etablissement vaudois
d’accueil des migrants) qui a pour objectif
d’occuper les requérants d’asile en situation
de précarité. Cette démarche basée sur le
volontariat a pour principal but d’éviter que
ces personnes désœuvrées ne se trouvent
dans la rue livrées à elles-mêmes. D’autres

communes de la région ont également pris
part à ce programme avec succès.
A Morges, les requérants qui collaborent à
cette démarche font partie de ceux qui sont
logés et nourris à l’abri de la Protection
Civile de Préverenges. Ils s’engagent à effectuer des tâches d’utilité publique pour
une durée hebdomadaire de 20 heures. En
contrepartie, une indemnité de CHF 3.75
par heure leur est versée. Une convention
entre la Ville de Morges et l’EVAM a été signée afin de formuler les aspects pratiques et
administratifs de ce programme.
Collaboration de la Voirie et des Espaces
publics
Parmi les différents services communaux,

la Voirie et les Espaces publics sont les plus
appropriés pour aménager ce plan d’occupation. Ainsi, depuis le début du mois d’avril
de cette année, deux requérants viennent
chaque après-midi se joindre aux équipes
en service afin d’effectuer diverses tâches
d’entretien de la Ville, comme par exemple,
le désherbage des massifs ou le collectage des
déchets sur les Eco points ainsi que le tri des
déchets. A noter que ces travaux se font toujours sous la supervision de collaborateurs
confirmés et compétents dans ces domaines.
Bien intégrés
L’intégration de ces personnes en situation
de précarité avec les collaborateurs de la Ville
se passe de manière particulièrement bonne

et tout le monde s’accorde sur le bien-fondé
de la démarche, ceci bien que d’hypothétiques barrières culturelles et linguistiques
auraient pu agir comme un frein au succès
de ce programme d’occupation.
Un programme qui va se poursuivre
La collaboration avec l’EVAM sur ce programme d’occupation des requérants est appelée à se poursuivre au cours des prochains
mois. Ainsi, cette expérience ne peut être que
bénéfique pour toutes les parties concernées,
tant du point de vue des relations humaines
que de la découverte d’autres cultures et
parcours de vie atypique.
Eric Hostettler, responsable de la Voirie
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Guides de Morges
Que ce soit avec votre entreprise, entre amis
ou pour une classe, les guides bénévoles
de Morges vous invitent à une promenade
historique et culturelle à travers la vieille ville
pour vous faire découvrir quelques-unes des
merveilles architecturales.
Les guides de Morges ne sont pas des guides
touristiques de profession mais ce sont des

retraités passionnés de la région. C’est avec
plaisir qu’ils partageront avec vous leurs nombreuses connaissances culturelles de la ville.
Cet été, six thèmes sont proposés afin de
découvrir les recoins de la Ville. Voici deux
exemples de ce qui vous attend :
Le 1er juillet et le 26 août, suivez les traces des
savants, musiciens, peintres, hommes de

théâtre, médecins et autres sculpteurs, sans
oublier les hommes d’état durant une visite
qui a pour thème « Grands hommes et petite
ville ».
Les 8 juillet et 12 août, avec « Le nez en l’air,
sans oublier parfois de baisser la tête ! »,
vous découvrirez la ville médiévale fondée
par Louis de Savoie il y a plus de 700 ans.

Pour découvrir les autres visites organisées,
rendez-vous sur le site de l’Office du tourisme
de Morges www.morges-tourisme.ch

SO
C I ÉTÉ
A
GEN
D A E T E N V I R O N N EM ENT

Les manifestations de l’été
Astrac

vendredi 22 août dès 17h venez rencontrer
la Municipalité de Morges qui se fera un
plaisir de vous servir un verre. L’intégralité
des bénéfices de cette soirée sera reversée à
une association.

Du 3 juin au 23 août 2014
Le Groupe des Astronomes Amateurs de La
Côte (ASTRAC) a pour but de réunir les
personnes qui s’intéressent à l’astronomie
et à diffuser sa connaissance. L’observatoire
situé sur le toit du gymnase de Morges fête
ses 10 ans cette année et enchante les nombreux visiteurs, étudiants, passeport-vacances et groupes privés, qui y sont accueillis par des animateurs passionnés.
Chaque premier mardi du mois, l’ASTRAC
ouvre la coupole au public. Les vendredis
soirs sont réservés aux membres qui en plus
de l’observation peuvent s’initier à l’astrophotographie.
3 juin

Séance publique d’observation,
dès 20h30, observatoire du gymnase
de Morges

21 juin Marché de Morges, par ciel
dégagé, observation du soleil
1er juillet Séance publique d’observation,
dès 20h30, observatoire du gymnase
de Morges
2 août Nuits des étoiles, dès 20h30, observatoire du gymnase de Morges
5 août Séance publique d’observation,
dès 20h30, observatoire du gymnase
de Morges
23 août Féerie d’une nuit, Signal de
Bougy, dès 15h,
www.feeriedunenuit.ch
Pour nous contacter et se tenir informé
des activités organisées tout au long de
l’année, n’hésitez pas à consulter le site
www.astrac.ch

Voici le programme :

Caf’Conc

Du 13 juin au 29 août 2014
Les Caf ’Conc auront lieu cette année encore
dans la cour du Collège du Bluard. Tous les
vendredis de 17h à 21h, venez écouter de
la musique Jazz tout en profitant d’une vue
magnifique sur le lac. Vous aurez la possibilité de déguster des vins de vignerons de la
région et d’acheter vos nectars préférés. Le

sur la place des Sports de 10h45 à minuit.
La nouveauté de cette année est l’installation d’une seule grande scène.

Fête de la Musique
21 juin 2014

L’Association Morgienne d’Activités Culturelles (AMAC) organise la Fête de la Musique. A cette occasion, vous aurez l’opportunité de venir écouter un panel des musiciens de la région qui vous proposeront
tous styles de musiques. La fête se tiendra

Arma & Bellum

5 et 6 juillet 2014 de 10 à 17h
L’Ecole lémanique d’arts et d’actions
(ELAA), première école de Suisse d’arts corporels, d’arts martiaux historiques, sportifs
et artistiques ainsi que de cascades revient au
château de Morges avec une 4e édition de sa
manifestation devenue désormais un festival
régional.

Plus d’informations sur
www.amac-morges.ch

Une festivité des plus incroyables composée
de nombreuses démonstrations notamment
de la lutte médiévale et de l’escrime olympique, de multiples initiations pour petits
et grands, des jeux sur le thème des films de
capes et d’épées ou encore des expositions.
Vous pourrez aussi participer à de petites
conférences de passionnés d’histoire à l’instar de Daniel Jaquet, qui développera le
thème du maniement de l’épée et qui fera
même une démonstration de la technique
de frappe. De plus, l’équipe de cascadeurs de
« Xtrem Factory » donnera une petite conférence démonstration sur le métier de cascadeur et divulguera quelques petits secrets.
Venez passer votre journée dans un autre
temps.
Le programme détaillé de ces deux
journées peut être consulté sur
www.elaa.ch

Plus d’informations sur www.morges.ch

favoriser les échanges entre la communauté
migrante et les Suisses.

Programme
12h00 – 12h45 : Jorazzbrigand
13h00 – 14h30 : Elèves de l’école
de Musique La Syncope
15h00 – 16h30 : Elèves de l’école
de Musique Boullard
17h00 – 17h45 : Just Friends
18h15 – 19h00 : Blue Stain
19h30 – 20h15 : Big Sky
20h45 – 21h30 : Talc
22h00 – 22h45 : The Scrapyards
23h15 – 00h00 : The Blue Tape

13 juin – Alpentaler
20 juin – Louisiana Jazz time
27 juin - Bavaria
4 juillet – Lazy bones
11 juillet – Styves
18 juillet – Jazztronomes
25 juillet – J-C Corpataux
8 août – Vufflens Jazz-Band
15 août – New Country Rain
22 août – Open Jazz
29 août – Ziquet

Grande Table
29 juin 2014

La Commission consultative Suisses-Etrangers de la Ville de Morges vous invite à
venir découvrir des saveurs du monde lors
de la 7e édition de la Grande Table organisée le 29 juin 2014 de 9 à 18h. À travers
cette manifestation, la Commission veut

Fête nationale
1er Août dès 15h

A l’occasion de la Fête nationale suisse, la
Commune de Morges vous invite à venir
assister au traditionnel Feu du 1er Août
dans la Baie de l’Eglise suivi du feu d’artifice. Déjà dans l’après-midi des animations seront organisées. Dès 15h, le P’tit
train touristique vous emmènera, depuis le

Comme chaque année une grande table
sera installée dans la Grand’Rue autour de
laquelle vous pourrez déguster des saveurs
d’ici et d’ailleurs pour un prix modique.
En outre, des animations folkloriques telles
que des spectacles de danse et de musique
vous seront proposées. La Commission
vous attend avec plaisir pour partager un
moment de convivialité et de découverte
d’autres cultures et traditions.
Plus d’informations sur
www.ccse-morges.net

débarcadère, pour un tour dans la Ville. A
partir de 17 h, les enfants pourront s’amuser dans un château gonflable, apprécier
un tour de carrousel ou encore se faire
maquiller. A 19h30, la partie officielle se
déroulera au parc de l’Indépendance. Le retour sur la place de l’Eglise se fera au son de
la Guggenmusik « Les Cradzets » et à l’arrivée un apéritif offert par la Ville de Morges
vous attendra. Tout au long de la soirée,
divers stands et animations musicales, notamment un orchestre dans la cour du collège du Bluard, vous seront proposés.
Plus d’informations sur
www.morges.ch
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Annonce de manifestations dans l’agenda
Sur le site internet de la Ville de Morges, dans
la rubrique « Agenda », sont publiées les informations concernant les manifestations qui ont
lieu dans la commune.
Afin de paraître dans cet agenda, rien de
plus simple! Rendez-vous sur le site internet
de l’Office du Tourisme de Morges, rubrique
«  Manifestations » et complétez le formulaire
pour l’annonce des manifestations.

Les événements qui ont lieu dans la Ville sont
ensuite repris automatiquement dans l’agenda
de morges.ch.

Recherche chanteurs/chanteuses pour le Chœur du 1er Août
Vous aimez chanter ? Vous souhaitez apporter
votre touche à notre fête nationale ?
Le Chœur du 1er Août recherche activement
des chanteuses et chanteurs pour animer la
partie officielle qui aura lieu le 1er août à 19h30
au parc de l’Indépendance.
Vous êtes intéressé(e) ? Pas besoin de vous
inscrire, vous n’avez qu’à venir aux répétitions
prévues les lundi 28 et mercredi 30 juillet 2014,

à 20h, à l’Ancien Stand.
Le 1er août vous serez attendu à 18h30 pour
la mise en voix.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Pascal Germann
au tél. 079 773 13 51 ou
par mail : pascalgermann@gmail.com
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
compter parmi les acteurs de cette grande fête.

A GEN D A

de juin à septembre 2014

Voiles latines

Samedi 16 août 2014
dès 9h et dimanche 17 août dès 10h
L’Association des Voiles latines au VieuxPort organise en 2014 la 2e édition de la
parade navale des Voiles latines à Morges.
Après l’arrivée échelonnée des barques et
le déchargement des matériaux embarqués,
les barques pourront être visitées par le

La FEDEVACO

13 septembre 2014, 13h à 01h
Pour ses 25 ans, la Fédération vaudoise de
coopération (FEDEVACO) convie la population à une grande fête le samedi 13 septembre à Morges. Cirque, BD, musique et
théâtre donneront les couleurs du Sud aux
Halles CFF. Le chanteur K et le griot man-

public. Différents stands de nourriture et
boisson avec animation musicale se tiendront sur les quais. Les barques paraderont
le samedi et le dimanche dès 14h.
Depuis sa première édition, la manifestation s’est vue étoffée par plusieurs croisières
ouvertes au public ainsi que par la création
d’un village des métiers en relation avec le
lac et les barques sous les murs du château
de Morges. Les enfants ne seront pas oubliés, une part belle leur sera réservée avec
des animations originales.

Ce festival réunit environ 300 écrivains
de renom ou débutant et de tout genre. Ils
seront présents pour s’entretenir avec vous,
dédicacer leurs ouvrages et participer à des
débats, des animations pour les familles,
des croisières littéraires ou encore des projections. Comme chaque année, la manifestation se tiendra le long des quais dans une
atmosphère paisible et idyllique.

Livre sur les quais

5 au 7 septembre 2014
Le programme détaillé peut être consulté
sur le site www.morges.ch
ou www.voiles-latines-morges.ch

dingue Nana Cissokho sont à l’affiche.
Organisation faîtière regroupant une quarantaine d’associations actives dans la
coopération au développement, la FEDEVACO se mobilise depuis 25 ans pour faire
vivre des projets liés à l’eau, à l’éducation,
aux droits humains ou à la santé. Elle représente ses associations membres auprès
du canton de Vaud et des communes vaudoises. Fidèle partenaire, la Ville de Morges
a permis, en 2013, de faciliter l’accès à l’eau
potable au Salvador ou encore d’améliorer la sécurité alimentaire en République
démocratique du Congo.
Plus d’informations sur
www.fedevaco.ch

Fort du succès de la 4e édition et de ses
40 000 visiteurs, Livre sur les quais revient
pour une cinquième édition du 5 au 7 septembre. Le but de cette manifestation est de
favoriser l’accès à la littérature, de valoriser
le livre et la lecture en permettant au public
de rencontrer des auteurs.

Journée du Patrimoine
13-14 septembre 2014

Venez découvrir les richesses culturelles de
la ville. Les musées ouvriront leurs portes
gratuitement sur leurs expositions permanentes et temporaires.
Au château de Morges, les services secrets
lèvent un coin du voile sur leurs activités. Le

essentiellement des artistes suisses.
Cette année, le Festival vous invite à venir
fêter la fin de l’été au son de la musique rock
et pop du 18 au 20 septembre. Il se tiendra
à l’ombre des arbres sur la place de l’Indépendance de Morges, endroit propice aux
rencontres et aux découvertes culinaires.

Paillote Festival

18, 19 et 20 septembre 2014
Une petite soirée musicale organisée pour
fêter le premier anniversaire du bar et restaurant La Paillote et qui devient, quelques
années plus tard, une manifestation accueillant plus de 10 000 festivaliers ; voilà
l’histoire du Paillote Festival. L’association
est créée en 2010 et a à cœur de recevoir

Plus d’informations sur
www.lelivresurlesquais.ch

La programmation vous
sera dévoilée pendant l’été sur
www.paillote-festival.ch

musée Alexis-Forel transformé en Maison
des jouets fera la joie des petits et grands. En
lien avec un travail de recensement des pêcheries encore en activité, la Fondation Bolle
présente une exposition de photos de cabanes de pêcheurs et divers objets illustrant
le métier de la pêche. La Maison du dessin
de presse met à l’honneur le dessinateur et
dramaturge polonais Slawomir Mrozek.
A voir aussi la très belle collection d’objets,
de photographies, de documents et de partitions au musée Paderewski.
Les plaquettes des Journées du Patrimoine
seront à la disposition du public à partir de
la mi-août à l’Hôtel de Ville, à l’Office du
tourisme, à la réception des musées du Château et à la gare CFF.
Plus d’informations sur
www.morges.ch

d’entretenir notre santé ! Rejoignez-nous
pour une nouvelle série d’ateliers et d’événements, et mobilisons-nous ensemble
pour une ville de Morges durable.
Plus d’informations sur
www.morges.ch

Journées de la Mobilité
20 et 21 septembre 2014

Profitons de la semaine de la mobilité pour
réfléchir ensemble à l’impact des différentes formes de transport sur notre cadre
de vie. Le développement de technologies
vertes et le recours aux mobilités douces en
ville permet de réduire l’impact de nos déplacements sur l’environnement, ainsi que
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Message de la rédaction
Nous vous informons que cette édition de
REFLETS couvre la période de juin à septembre 2014 pour compenser la suppression
du numéro de septembre pour raisons
budgétaires. Ainsi, le comité de rédaction
vous propose un numéro plus étoffé
dans lequel vous trouverez une multitude
d’informations sur les activités estivales de la
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Ville. Vous en souhaitant bonne lecture, nous
vous souhaitons un bel été !
L’équipe de rédaction

T H ÉÂTR E D E B E A U SO B R E

Gérard Demierre,
portrait d’un homme de scène
puis s’envole en 1975 pour Paris et
l’École Nationale du Cirque.
Ses premiers rôles, Gérard Demierre les expérimente entre 1971 et 1972 quand, en Arlequin, il se produit avec la troupe L’AvantScène. Puis, les rôles s’enchaînent. Bossu
dans La Reine Berthe de Roger Barilier réalisée par Gil Pidoux (1976), évoluant sous la
direction de Philippe Mentha dans La Tempête de William Shakespeare (1977), il participe ultérieurement à plusieurs réalisations
de Michel Grobéty, qu’il assiste également à
la mise en scène (1977-1983).

D’aucuns le qualifient de magicien, admirent son savoir-faire.
Le parcours de Gérard Demierre
impressionne. Né le 5 octobre 1949
à Fribourg, il obtient un diplôme
d’architecte d’intérieur à la Kunstgewerbeschule de Bâle en 1971.
Il se consacre parallèlement à sa
passion, le théâtre, se forme au
mime et à la comédie au Piccolo
Teatro de Milan de 1973 à 1974,

Rendre le théâtre accessible à tous
Le talent de Gérard Demierre s’y exprime
désormais. Créatif, sensible et habile, il laisse
s’épanouir ses idées folles, joue de décors insolites. Champ de maïs ou forêt, fabrique de
chocolat ou gravière, scène ou étendue d’eau
offrent des mises en scène aussi diversifiées
que ses créations. De l’opéra au théâtre, du
polar à la comédie musicale, il associe la
musique et le texte, les cascades, le mime, les
masques et l’expression corporelle. Metteur
en scène d’une centaine de spectacles, il rend
le théâtre accessible à tous, signant la réalisation de grands spectacles populaires : Reflets
du lac pour le 700e anniversaire de la Ville de

Sa version française dut attendre plus
d’un siècle
Entreprise par le morgien René Morax
(1873 -1963), chantre du théâtre populaire, l’adaptation française de Manru vient
d’être complétée par Roger Bucher pour
le Théâtre de Beausobre, à la demande du
metteur en scène Gérard Demierre, qui
créera ainsi une première mondiale en
ouverture de la saison prochaine. Un hommage à l’artiste et homme d’état que fut
Paderewski, propriétaire de Riond-Bosson
à Morges entre 1897 et 1940, résidence où il
composa en grande partie cet opéra.

Un engagement plusieurs fois distingué
Distingué en 2000 par le Prix de l’Éveil culturel du Canton de Vaud et la Distinction culturelle de la Ville de Morges, l’engagement de
Gérard Demierre pour les arts de la scène,
notamment envers le jeune public, est réel.
Après avoir créé en 1975 les Ateliers et Formations d’Actions Théâtrales, y organisant
stages, animations scolaires et spectacles,
il anime de 1980 à 1983 deux émissions
pour les jeunes téléspectateurs. En 1990, il
fonde Le Petit Théâtre à Lausanne, dévolu au
théâtre pour enfants, qu’il codirige jusqu’en
2003, puis seul jusqu’en 2005.
Homme de théâtre accompli et engagé – il se
consacre également à l’art-thérapie – Gérard
Demierre travaille déjà à la mise en scène
de Manru, opéra d’Ignace Paderewski dont
on peut déjà annoncer deux représentations
en octobre au Théâtre de Beausobre.
Céline Rod, stagiaire Théâtre de Beausobre
Sources : http ://www.gerarddemierre.ch/
http ://tls.theaterwissenschaft.ch/wiki/G%C3%A9rard_Demierre

Un thème très actuel
Les questions d’identité culturelle et d’intolérance réciproque entre gens du voyage
et sédentaires y sont abordées sur fond de
passion amoureuse, celle que voue la jeune
villageoise Ulana au Tsigane Manru. L’intérêt musical de cet opéra réside principalement dans l’opposition entre les traditions

Un opéra, 3 chœurs et 30 musiciens
Une surprise donc, pour le public, que cette
histoire presque ramuzienne dans un opéra
qui fait la part belle aux chœurs, interprétés
avec brio par trois formations morgiennes,
Les Mouettes, Pro Classica et le chœur d’enfants du Conservatoire de l’Ouest vaudois
(COV). Le COV sera également présent
avec 30 musiciens, professeurs et élèves, qui
interpréteront une nouvelle orchestration
de l’œuvre pour effectif réduit, composée
par Olivier Chabloz, où danses tsiganes,
polonaises et parties solistiques théâtralisées se succéderont tour à tour. L’occasion
de valoriser le potentiel artistique de notre
région, mais aussi de découvrir une nouvelle création de Gérard Demierre à Beausobre après, entre autres, Moi, j’aime le
music-hall (1989) et Les cuisinières (1994).
européennes et tsiganes. Il illustre parfaitement le déchirement des deux amants,
bannis de leurs communautés respectives
auxquelles va pourtant leur attachement.
Ulana développe un sentiment de culpabilité vis-à-vis des siens et craint pour l’avenir
de son enfant, fruit d’un amour que tous
condamnent, quand Manru désespère de
sa liberté perdue. Seule la musique de son
peuple et un ancien amour tsigane lui rendront son clan et son âme de chef.

Nouvelle édition ! Du 16 au
21 juin 2014, 28 spectacles, 3 salles

Morges (1986), Pays secret pour les 700 ans
de la Confédération à la vallée de Joux, mais
aussi la Fête du blé et du pain pour la 2e fête
éponyme (1998).

L’opéra Manru à Beausobre
Unique opéra du pianiste virtuose
et compositeur polonais Ignacy Jan
Paderewski (1860 -1941), Manru fut
créé à Dresde en 1901 et fut ovationné en Allemagne, en Pologne et
aux Etats-Unis grâce à la beauté de
ses chœurs et de son orchestration.

Morgessous-Rire

Céline Rod, stagiaire
Théâtre de Beausobre

Le Festival Morges-sous-Rire met, cette
année, la jeunesse à l’affiche! L’occasion de
partir à la découverte d’une nouvelle génération d’humoristes qui bouscule les acquis
et s’approprie l’art de faire rire.
Balayées, les habitudes… place aux innovations telles que la scène ouverte dédiée aux
jeunes talents suisses, ou un marché gourmand qui saura enchanter vos papilles sur
l’Esplanade.
Les adieux du Quatuor
Samedi 21 juin, Le Quatuor, après 35 ans
de carrière, nous offre son Bouquet final
en guise de révérence. L’occasion pour les
quatre virtuoses de revisiter de manière
hilarante leurs sketches les plus marquants
dans cet ultime spectacle.
Les nouveautés
Jeudi 19 juin à 19h : Concours jeunes talents
Grande première à Morges-sous-Rire :
En collaboration avec 4 festivals d’humour
de renom, les planches du café-théâtre accueilleront cinq jeunes talents suisses présélectionnés devant un jury de professionnels.
Le lauréat participera à la seconde partie
de soirée en compagnie des vainqueurs des
autres festivals 2013 et se verra offrir une
tournée internationale passant par le Voorire de Liège, le Marrakech du Rire, le Grand
Rire de Québec, et l’Humour en Capitales à
Paris. Un incroyable tremplin offert pour la
première fois aux comiques en herbe !
Nouveau Marché gourmand
Le traditionnel Marché de nuit du festival
fait place à un marché gourmand qui s’installera sur l’Esplanade. Des sucettes au caramel et beurre salé, des confitures maison, des
sauces originales, du nougat de Montélimar,
du rhum de Madagascar, des cupcakes multicolores et une multitude de petits plaisirs
originaux mettront vos papilles en alerte.
Transports
Les TPM assurent un service de bus entre le
site du Festival et la Ville de Morges toutes
les 30 minutes jusqu’à 23h30. Vu le nombre
restreint de places de stationnement autour
du site de Beausobre, nous vous conseillons le parking de Marcelin, où des navettes
assureront le transport de 18 h et à une
heure après la fin des spectacles.
Gabrielle Nassisi Kohler, responsable
communication Théâtre de Beausobre

Manru, opéra en trois actes
Musique d’Ignacy Jan Paderewski
Mise en scène de Gérard Demierre
vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014

Plus d’informations sur
www.morges-sous-rire
Location: 021 804 97 16

