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Parlons région !

Attractivité de l’agglomération
Lausanne-Morges : miser sur la durabilité !
L’agglomération Lausanne-Morges abrite près
de 50% de la population vaudoise ! Pour développer une région où il fait bon vivre, le projet
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) est
chargé de mettre en place et de coordonner
des projets urbanistiques proches des réalités
quotidiennes.

-

-

Passer au vert

Concilier bus, trains, vélos, piétons, voitures

Editorial

desserte des transports publics et favoriser l’accessibilité multi-

« Seul on marche plus vite, ensemble on marche plus loin ! »
Voilà un proverbe africain qui s’accorde particulièrement à ce

Transfert modal : en avant !
-

Réseau amélioré en région de Morges

-

-

développement s’élabore et se mène au-delà de nos strictes
Il importe donc que notre Ville s’inscrive résolument en parte-

rieure à celle calculée en l’an 2000 !
Urbanisation : densité et qualité
en périphérie accroît le transport individuel et favorise les

-

Phase d’étude : 2008-2010
Phase de réalisation : 2011-2015
Périmètre concerné :
Contact :

Plus d’informations sur www.regionmorges.ch
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Morges accueille
le premier Forum de
l’écomonie de la Côte

une association
au service
de sa région

La Côte a connu une croissance économique
exponentielle, ces dernières années, et son paysage économique et urbain a énormément évolué. Quelques personnalités de la région ont
décidé qu’il était temps d’organiser un Forum
qui regrouperait tous les acteurs économiques
des deux districts de Morges et Nyon.

ARCAM

Pourquoi organiser ce forum ? Quel est votre
objectif ?
OF.

Que fait l’ARCAM!? Et pour qui!…

Avec 66 communes au compteur, l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
(L’ARCAM) peut se targuer de réunir l’ensemble
des communes du district de Morges!! Une
preuve de l’utilité de cette association, véritable plate-forme du développement économique de la région.

Economie
ambition d’aller au-delà des frontières institutionnelles et de
développer des prestations touristiques adéquates pour la

-

Quel est le thème que vous avez choisi!?
Pourquoi!?
JPL.

créativité est un élément indispensable à la survie des entretout d’abord pour laquelle elle assure plusieurs prestations

-

Aménagement
est destiné à devenir un instrument majeur pour le dis-

Qui seront les intervenants ?
JPL. Cinq acteurs de la vie économique qui ont tous des

Exploitation des ressources

aussi les communes membres dans leurs démarches de pla-

sionnement en eau destinée à faciliter le développement
-

-

lement en cours et devrait déboucher sur un document

-

Forum de l’économie de la Côte

sur www. felc.ch
Plus d’informations sur www.arcam-vd.ch
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UNE HEURE POUR
LA PLANÈTE!:

TRUCS ET ASTUCES
POUR LE PRINTEMPS

ÉTEIGNEZ VOS LUMIÈRES!!
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Earth Hour!!

Au mois de mars, les jours se rallongent et le printemps
arrive à grands pas alors voici quelques conseils pratiques
pour bien démarrer la saison :

Samedi 26 mars
de 20h30 à 21h30

đŏ 1#)!*0!6ŏ(Ě..+/#!ŏ !ŏ2+/ŏ,(*0!/ŏ Ě%*0h.%!1.ċ
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en 2 à 3 semaines
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La vieille
Ville
retrouve ses
enseignes Pirlot !

Un beau
rosier
pour l’été ?
Taillez
en hiver
Qui n’a jamais levé les yeux et apprécié ces
veilles enseignes d’un style unique qui ornent et
indiquent le nom des ruelles de la vieille Ville de
Morges ? Ces véritables trésors du patrimoine
local ont été dessinés par l’artiste morgien
André Pirlot (1926-1997) et réalisées à la fin des
années soixante par le serrurier de la commune
Monsieur Jan.

Qui ne rêve pas d’un beau rosier embaumant
sa terrasse ou son jardin!? La solution commence par une bonne préparation en hiver.

Rosiers à grandes fleurs!:

Une restauration par étape:
-

s’avère être l’artisan le plus à même de reproduire parfaiteUn travail minutieux

Un magnifique résultat

Variétés anciennes!:

à une réfection totale tandis que les cadres de support sont
-
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PROCHAINE SOIRÉE DÉCOUVERTE
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
SUISSES – ETRANGERS

LA RÉCRÉATION

Le samedi 12 mars 2011 à 20h15 aura lieu la traditionnelle
/+%.h!ŏ**1!((!ŏ 1ŏ$°1.ŏ)%40!ŏ ŏh.h0%+*ŏ1ŏ$h>0.!ŏ
de Beausobre.
Plusieurs œuvres vous seront présentées dont Misa Criolla,
une œuvre majeure du folklore argentin, en collaboration

Le vendredi 25 mars 2011 à 20h à Beausobre
$t)!ŕčŏ ŏ.t!
Entrée libre
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Plus d’informations sur www.recremorges.org
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Le Jardin
des Parents

L’administration …
à votre service

Rencontre avec
Marithé Tournay

Des rencontres entre parents d’enfants et
d’adolescents
La tâche de parent est un éternel recommencement, rien ne se passe sans y mettre de l’énergie.
Relever ce défi au quotidien, assumer une vie
de famille, de couple, éduquer, travailler, gérer
les relations avec les lieux d’accueil, les voisins,
l’école!… sans compter les factures à payer, le
frigo à remplir, quel casse-tête !
Le principe du Jardin des Parents est simple:
être plusieurs à réfléchir ensemble permet
d’avoir plus d’idées.

Pourriez-vous nous expliquer l’origine de cette
démarche!?

-

Les enfants peuvent manger tranquille…
Marithé Tournay, responsable de l’AREMS
(accueil et restauration pour enfants en milieu
scolaire) veille sur eux et leurs assiettes avec
dévouement depuis août 2001.

A qui s’adresse leJardin des Parents!?
Quels sont les thèmes abordés ?

-

-

Doit-on s’inscrire ? Est-ce payant ?

Plus d’informations sur www.jardin-des-parents.ch
A Morges :
Prochaines dates de réunion :
Lieu de rencontre :
Accueil pour les enfants :
-

-
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MORGES ET LA VALLÉE DE JOUX!:
UNE AMITIÉ CÉLÉBRÉE!

((h!ŏ+Úŏ!((!ŏ,+//t !ŏ !/ŏ(,#!/Čŏ !/ŏ"+.n0/ŏ!0ŏ(ŏ+(+*%!ŏ
!/ŏ.* !/ġ+$!/ċ
+1/ŏ,+1..!6ŏ1//%ŏ h#1/0!.ŏ!0ŏ+))* !.ŏ/%ŏ2+1/ŏ(!ŏ/+1$%0!6Čŏ(!/ŏ2%*/ŏ 1ŏ+)%*!ŏ !ŏ(ŏ%((!ŏ !ŏ +.#!/ŏ/1.ŏ*+0.!ŏ
/0* ċŏ(+./ŏ.!* !6ġ2+1/ŏ1ŏ!*0%!.ŕē

ŏ%((!ŏ !ŏ +.#!/ŏ/!.ŏ$¬0!ŏ Ě$+**!1.ŏ1ŏ+),0+%.ŏ
de la Vallée de Joux qui se déroulera, du 5 au 8 mai 2011,
à la patinoire du Sentier.
!ŏ/!.ŏ(Ě+/%+*ŏ !ŏ)+*0.!.ŏ(!/ŏ %2!./!/ŏ"!00!/ŏ !ŏ(ŏ
Ville et de découvrir les liens qui rattachent Morges à la
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DIMANCHE 3 AVRIL 2011
TEMPLE DE MORGES À 17H

!ŏ$°1.ŏ)%40!ŏ !/ŏ +1!00!/ŏ.!`+%0ŏ(!ŏ$°1.ŏ Ě$+))!/ŏ
de Martigny. Au programme!: productions des chorales
(chants sacrés et chants profanes) et, en commun, six
«!Chansons françaises!» de Francis POULENC .
Entrée libre. Plus d’informations sur www.les-mouettes.ch
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Agenda Culturel
choix
mars/avril 2011
Théâtre de Beausobre
Gilles Vigneault – Michel Bühler – co-récital
Accompagnés de leurs musiciens

Pierre Lautomne – Pascal Rinaldi – co-récital

Plus d’informations sur www.beausobre.ch
Théâtre Trois P’tits Tours
er
au 30 avril 2011
DAGOBERT!!

Plus d’informations sur www.theatretroispetitstours.ch
Le Ciné-Club de Morges

Carte blanche

Maison du Dessin de Presse
Croqueurs d’audience!: sous les traits de la justice

à Christelle Joly, nouvelle
déléguée à la vie culturelle,
sportive et associative

dique en présentant les croquis d’audience de trois dessinateurs
-

Après une formation et un parcours professionnel variés, Christelle Joly se réjouit de sa
nouvelle fonction de déléguée à la vie culturelle, sportive et associative pour la Ville de
Morges. Les défis qui l’attendent sont nombreux et divers, comme les opportunités permettant de valoriser et soutenir la vie locale
morgienne.

Plus d’informations sur www.maisondudessindepresse.ch
la Municipalité et de développer des ponts entre le monde

Visions d’avenir!…

Christelle Joly en bref!…

à 2009 des fonctions d’entraîneure puis de responsable de
-

Une déléguée à la vie culturelle, sportive et associative, pourquoi à Morges!?

appui pour valoriser et mettre en avant les multiples facettes

Municipalité et associations locales
munication de politiques sportive et culturelle cohérentes
et durables
tiques sportives et culturelles
-
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MESSAGE DE LA POLICE
VIOLENCES DOMESTIQUES

ŏ2%+(!*!ŏ/!ŏ0.+12!ŏ1//%ŏ */ŏ*+/ŏ"+5!./Čŏ)%/ŏ!((!ŏ*Ě!/0ŏ
pas une fatalité et les victimes doivent savoir que les vio(!*!/Čŏ-1Ě!((!/ŏ/+%!*0ŏ,$5/%-1!/Čŏ2!.(!/Čŏ,/5$+(+#%-1!/ŏ
+1ŏ/!41!((!/Čŏ,!12!*0ŏ/Ě..n0!.ŏ-1!ŏ/%ŏ!((!/ŏ/+*0ŏ,1*%!/ċŏ
ŏ(+%ŏ,.h2+%0ŏ1*!ŏ,+1./1%0!ŏ Ě+þ!ŏ+*0.!ŏ(!/ŏ10!1./Čŏ
(+./ŏ*Ě$h/%0!6ŏ,/ŏHŏ(!/ŏ h*+*!.ċŏ
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Votre police reste à votre disposition 24h/24.
+1/ŏ0.+12!.!6ŏ,(1/ŏ Ě%*"+.)0%+*/ŏ/1.ŏ
www.violencequefaire.ch
Olivier Bohren, police de Morges
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L’ECA fête
ses
200
ans
en grande pompe !
En 2011, l’ECA célèbre ses 200 ans d’existence
avec la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Ses missions complémentaires de prévention, de défense incendie et secours et d’assurance se sont constituées progressivement au
fil du temps.

Les sapeurs-pompiers s’engagent
pour votre sécurité

compter pour assurer votre sécurité sur des sinistres comme
est une institution de droit public moderne et autonome qui

Que faire en cas de début d’incendie :

Dès 9h
-

118

Plus d’informations sur www.eca-vaud.ch
Programme des festivités du samedi 7 mai :
e
assemblée de la

Dès 16h
avec les véhicules d’interventions des années 1910
Plus d’informations sur www.siscum.ch
17h30
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Bilan des actions
de déneigement
de la Voirie
e

plus

ont nécessité de nombreuses interventions de la Voirie pour
-

-

1er

Morges fête le printemps
avec ses tulipes !
Créée à l’occasion des 50 ans de la Société
vaudoise d’horticulture en 1971, la Fête de
la Tulipe ravit toujours autant les 100’000
visiteurs annuels provenant de la région, de
Suisse et de l’étranger. Site magnifique à
l’embouchure de la Morges, le Parc de l’Indépendance, rehaussé de plusieurs monuments
et arbres remarquables, rappelle les festivités
de l’Indépendance vaudoise de 1898.

Plus d’informations sur www.morges-tourisme.ch/tulipe
e

Animations musicales et thématiques
De mi-avril à mi-mai 2011

Des massifs floraux originaux
2

150’000 bulbes qui vous permettent de découvrir 200 variétés
après-midi par beau temps
-

Weekends :

niers de la Ville et les apprentis-horticulteurs du Centre
er

Information concernant le papier sur lequel
le journal Reflets est imprimé
-

