
Comme pour chacune et 
chacun, l’accueil de jour 
des enfants n’a pas été 
épargné par la COVID. 
Fermeture, réorganisation, 
adaptation de l’accueil aux 

règles sanitaires, report d’ouverture de 
structures ont rythmé la vie des équipes, 
des parents et des enfants. Les premières ont 
fait preuve d’une bonne dose d’agilité pour 
assurer leur mission et les familles de beau-
coup de patience et de compréhension du-
rant cette période difficile. La Municipalité 
profite de cet éditorial pour les remercier.

De plus, consciente des enjeux sanitaires 
et environnementaux liés à l’alimentation, 
la Municipalité a renforcé la durabilité des 
repas servis dans les lieux d’accueil. Dès 
janvier, dans presque toutes les structures, 
deux menus à choix, dont un végétarien, 
seront proposés. La proportion de produits 
locaux et de saison sera encore augmentée 
et mieux contrôlée.

La Municipalité espère que le développe-
ment de cette politique publique soulagera  
les familles d’une partie de leurs préoc-
cupations. En plus de la conciliation vie  

professionnelle vie familiale, les structures 
de la ville ont pour mission de soutenir le 
développement physique, affectif et social 
des enfants et de favoriser l’égalité des 
chances ainsi que l’intégration sociale. Elles 
participent ainsi à la cohésion sociale au sein 
de notre cité.

Cependant, malgré ces réalisations réjouis-
santes, la Municipalité est consciente que 
nous vivons des moments difficiles. Elle est 
reconnaissante de l’élan de solidarité dont 
a fait preuve la population morgienne lors  
du confinement. Cette solidarité continue 

de se manifester, par exemple, par le main-
tien de « Pas seul à Noël » et le respect des 
règles sanitaires.

Grâce à cette implication, la Municipalité 
reste confiante : ensemble nous pourrons 
passer cette crise et maintenir la qualité  
de vie de Morges. Nous vous souhaitons de  
traverser au mieux cette période et espèrons 
que vous passerez des fêtes de Noël aussi 
belles que possible.

Sylvie Podio, 
municipale Cohésion sociale et logement
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Eau potable
À la découverte de la nappe du Morand au Pied du Jura

Diversifier l’approvisionnement en eau
Le nec plus ultra pour garantir la qualité et la quantité

Depuis 25 ans, la Ville prend des 
mesures pour préserver son eau 
potable. Celle-ci vient de la nappe 
du Morand, au Pied du Jura, non 
loin du village de Montricher. Les 
analyses régulières confirment la 
qualité de ce bien précieux.

L’eau est principalement captée à une pro-
fondeur de plus de 20 mètres dans un sol 
composé d’alluvions fluvioglaciaires. En 
s’infiltrant dans le sol, l’eau est nettoyée 
d’abord au travers d’une épaisse couche 
d’humus, puis par les couches sous-ja-
centes de gravier et de sable mêlés d’argile 
qui achèvent de la purifier. Ceci donne une 
eau calcaire, certes un peu dure mais qui 
permet d’obtenir une excellente qualité 
microbiologique, sans devoir appliquer des 
traitements ultérieurs qui pourraient en 
altérer le goût.

Mesures de protection
Afin de garantir une eau de qualité mal-
gré l’activité humaine, en particulier celle 
liée à l’agriculture, des mesures de protec-
tion ont été mises en place depuis plus de  
25 ans. Cela a permis de déterminer avec 
précision l’aire d’alimentation de la nappe. 
Des contrats ont été passés avec les agricul-
teurs qui exploitent les terres situées dans 

le bassin d’alimentation, en particulier dans 
les zones sensibles. Ils ont renoncé à prati-
quer, sur certaines parcelles, une agriculture 
intensive au profit de zones vertes. Ainsi, les 
produits utilisés par l’agriculture ont for-
tement été limités, comme par exemple les 
produits phytosanitaires.

Sous haute surveillance 
En ce qui concerne la teneur en chloro-
thalonil et de ses métabolites, au vu de la 
disparité des résultats, une surveillance 
renforcée a été mise en place. Le puits 
secondaire, captant l’eau dans la nappe 
supérieure et présentant des valeurs trop 
élevées, a été mis hors service. Toutefois, les 
résultats des analyses effectuées sur le puits 
principal ont tous été jugés conformes et 
sont publiés périodiquement sur le site in-
ternet de la Ville et aux piliers publics. Ces 
résultats montrent que l’eau distribuée aux 
Morgiens est de grande qualité.

Signalons enfin que l’eau distribuée au ro-
binet est livrée à une température d’environ 
10 °C, une température presque constante 
depuis sa source.

Alain Jaccard, 
chef de service, Infrastructure et gestion urbaine  

Historiquement, Morges est ali-
mentée depuis plus de 100 ans par 
les sources du Morand, au Pied du 
Jura. Cependant, cette précieuse 
ressource ne suffira bientôt plus, 
à elle seule, à couvrir les besoins 
d’une population qui s’accroît. 
Ainsi, une nouvelle usine de trai-
tement d’eau du lac verra le jour à 
St-Sulpice.

La Ville de Morges a décidé d’investir, avec 
la Ville de Lausanne, dans la construction 
d’une usine de traitement d’eau du lac, à 
St-Sulpice. Cette prise de participation lui 
permettra à la fois de compléter, de diver-
sifier et de sécuriser son approvisionne-
ment en eau potable. 

Micropolluants traités 
Cette nouvelle station de pompage sera 
équipée des dernières technologies de fil-
tration grâce auxquelles la problématique 
des micropolluants par exemple sera par-
faitement maîtrisée. La filière de traitement 
innovante dite « multibarrières », intégrera 

de la filtration sur charbon actif, de l’ul-
trafiltration et de la nanofiltration. Cela 
permettra de produire une eau de qualité 
comparable à celle du Morand.

À l’avenir, l’eau sera transportée depuis  
St-Sulpice vers le réservoir de Haute-Pierre 
à Échichens, en utilisant des conduites exis-
tantes, aujourd’hui peu utilisées. À noter 
que l’investissement dans ce projet par la 
Ville de Morges n’aura pas d’incidence sur 
le prix de vente de l’« or bleu ».

À l’horizon 2024, les travaux de rénovation 
de l’usine de St-Sulpice seront terminés et 
20 % d’eau provenant de celle-ci sera mé-
langée avec l’eau du Morand. Ainsi la Ville 
de Morges garantira la quantité, la sécurité 
et la qualité de son approvisionnement en 
eau potable pour de très longues années.

Jacques Brera, 
responsable des Services industriels

L’actuelle station de Saint-Sulpice.
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La Propreté urbaine, chargée d’assurer la viabili-
té des voies de circulation routières et piéton-
nières, rappelle que les conditions normales de 
circulation ne peuvent être maintenues en perma-
nence en cas de neige abondante et de verglas. 

Pour remédier aux évènements locaux, le 
salage préventif est impossible à effectuer sur
tout le réseau. Les perturbations sont bien 

souvent limitées dans le temps et la situation 
revient rapidement à la normale, sans avoir 
besoin de répandre du sel de manière sys-
tématique et en grande quantité. Rappelons 
aussi que l’excès de sel est néfaste pour la 
végétation.

Dans tous les cas, les mesures nécessaires 
seront prises afin d’assu er un service hivernal 

conciliant les attentes des usagers, le respect 
de l’environnement et les moyens disponibles.  
Il appartient aussi aux conducteurs de véhi-
cules, aux cyclistes et aux piétons d’adapter 
leur équipement et leur comportement aux 
conditions climatiques.

Eric Hostettler, 
chef de l’Office de la opreté urbaine

Neige : s’équiper en conséquence

PRESTATIONSENVIRONNEMENT
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Stanley Mathey, 
responsable de l’Offi  
des parcs et promenades

Plus d’infos : 
www.morgesavenir.ch

Se chauffer sans pépin pour le climat

Chauffage à distance MorgesLac
Un serpent de tuyaux pour le quartier de la Gare

Se chauffer à l’aide de déchets 
organiques, des boues des stations 
d’épuration ou de la biomasse 
agricole, c’est possible. Injecté 
dans le réseau de gaz naturel, le  
biogaz est une énergie largement 
neutre en CO2.

La première étape commence dans les pou-
belles à compost des ménages morgiens. Le 
programme de collectage de la Ville permet 
d’encourager le tri, ce geste écologique. Une 
fois collectés, les déchets organiques sont 
acheminés à l’usine de méthanisation de  
Lavigny pour y être transformés en bio-
gaz, en engrais et en terreau. Le biogaz 
ainsi produit est injecté dans le réseau  
de gaz naturel pour y être acheminé dans 

les différentes installations de production 
de chaleur. 

La Ville de Morges a fixé dans sa stratégie 
énergétique de faire baisser la consom-
mation d’énergie et les émissions de CO2, 
en encourageant le recours à des énergies 
renouvelables.

La Ville a montré l’exemple en alimentant 
en 2019 ses bâtiments communaux avec 
5 % de biogaz. Cela a permis de réduire les 
émissions de CO2, cette énergie étant cli-
matiquement neutre.

Dès cette année, Morges s’est fixé comme 
nouvel objectif d’injecter également 5 % de 
biogaz d’origine suisse sur l’ensemble de la  

consommation de gaz naturel des bâtiments 
situés sur son territoire et d’augmenter cette 
part chaque année de 0,7 % jusqu’en 2030. 
Mais chaque consommatrice et consomma-
teur peut encore améliorer le bilan CO2 en 
augmentant sa part de biogaz.

Chacune et chacun est invité à choisir libre-
ment son niveau d’engagement en faveur 
des énergies renouvelables, par exemple en 
se chauffant grâce à ses épluchures.

Stéphane Oulevay, responsable administratif 
et commercial, Services industriels

Plus d’infos : 
www.morges.ch/biogaz

Un soir de juillet sur le lac Léman, 
certaines personnes auront vu un 
drôle de ballet. Un serpent de plus de 
900 m de long a parcouru le lac pour 
venir s’endormir sur le fond lacustre, 
devant Morges la Coquette. En fait, 
ce reptile n’était que la conduite de 
captage de l’eau du lac, nécessaire 
au réseau de chauffage à distance, 
en phase de réalisation pour le quar-
tier de la Gare.

Entre le 29 et 31 juillet, une étape impor-
tante de construction du chauffage à dis-
tance pour le nouveau quartier de la Gare a 
eu lieu. La conduite de captage de l’eau du 
lac a été installée devant la Piscine du Parc 
et raccordée à la station de pompage.

D’une longueur de 945 mètres et d’un mètre 
de diamètre, la conduite a été construite sur 
le grand canal de Noville, à proximité de 
Villeneuve. Une fois la conduite assemblée, 
des lests en béton ont été fixés afin d’assu-
rer sa stabilité une fois immergée. C’est ainsi 
remorquée par un bateau qu’elle est arrivée 
à Morges. 
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Lorsque le froid fait son retour en hiver, l’un des 
premiers réflexes est de monter le chauffa  
chez soi. Il y a une température « idéale » 
dans chaque pièce autant pour le bien-être 
et la santé que l’économie d’énergie. Pour le 
bien-être, il est conseillé de chauffer la salle d  
bains à 22 °C, la chambre à coucher entre 16 et 
17 °C pour une meilleure qualité de sommeil et 
entre 19 et 21 °C pour les autres pièces. Pour 

la santé et malgré le froid, il est recommandé 
d’aérer les pièces quelques minutes par jour. 
Cela amène un peu d’humidité car un air trop 
chaud assèche les muqueuses du nez et 
affaiblit le système immunitai e. 

Au sujet de l’énergie liée au chauffage, en bai -
sant de 1 °C la température d’une pièce, cela 
réduit de 7 % la consommation énergétique. 

Appliquée à toutes les pièces, l’économie 
devient très importante. C’est pourquoi mettre 
un pull plutôt que d’augmenter le chauffag  
peut valoir le coup !

Loïc Pianaro, 
stagiaire à l’Environnement

Chauffe qui peut – mettre un pull au lieu de faire monter la température

ÉNERGIE
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Une cuisine saine et de proximité
Dans les marmites du Chalet Sylvana

Projet éducatif et cohésion sociale
Un accueil de qualité pour tous les enfants

Pour la Ville de Morges, les struc-
tures d’accueil de jour sont un outil 
efficace au service d’un dévelop-
pement harmonieux d’une ville et 
s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique de cohésion sociale. 

Ainsi, elles permettent de concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale, de veiller à la 
santé, à la sécurité et au bien-être des en-
fants ainsi qu’à leur développement et par-
ticipent à l’intégration sociale des enfants 
et des jeunes dans la vie de la cité.

Référence commune
Le projet éducatif des structures d’accueil 
préscolaires et parascolaires de la Ville de 
Morges constitue une référence pour tous 
les professionnels de l’enfance et vise à :

– garantir un accueil qui prenne en compte 
la multiplicité des besoins des enfants 
accueillis et notamment ceux qui concer-
nent le développement physique, psycho-
logique, social, cognitif et affectif ;

– assurer, par la détermination de principes 
fondamentaux communs, une cohérence 
et une continuité dans les pratiques 
d’accueil des différentes structures qu’un 
enfant est appelé à fréquenter ;

– susciter et encourager un processus dy-
namique de réflexion sur les pratiques 
professionnelles en matière de qualité de 
l’accueil.

Le projet éducatif définit les objectifs en 
matière de principes psychopédagogiques, 
d’accessibilité, d’encadrement, d’organisa-
tion des activités et de la santé et des rela-
tions du milieu d’accueil avec les familles et 
le réseau local afin d’assurer un accueil de 
qualité pour tous les enfants.

C’est sur cette base que s’inscriront les pro-
jets pédagogiques des nouvelles structures 
du quartier de la Gare. La bienveillance 
éducative est au centre de nos préoccupa-
tions, nos structures d’accueil sont des lieux 
d’échange, de partage, de respect et d’écoute 
où chacun se sent bien. C’est également un 
lieu de vie qui doit être sécurisant et ouvert, 
stimulant et encourageant pour un appren-
tissage à l’autonomie de chaque enfant.

Mama Anne Sarr, 
cheffe du service Cohésion sociale et logemen

La Ville recrute 
Afin d’étoffer les équipes en place autour 
de la petite enfance, la Ville recherche 
différents profils expérimentés dans ce 
domaine. Morges poursuit son dévelop-
pement avec deux nouvelles structures 
d’accueil de jour pour les enfants dans 
le quartier de la Gare : le Centre de vie 
enfantine (CVE) de la Gare et l’Unité 
d’accueil pour écoliers (UAPE) Jacques-
Dubochet. Les structures ouvriront leurs 
portes, dès le 1er janvier 2021.

Des postes fixes de coordinateur-trice de 
l’enfance, éducateur-trice de l’enfance, 
d’assistant-e-s socio-éducatif-ive-s sont 
mis au concours. De plus, des contrats 
à durée déterminée pour remplacer des 
collaboratrices en congé maternité sont 
à pourvoir. Des postes d’auxiliaires de la 
petite enfance (soutien SESAF) à durée 
déterminée sont également ouverts pour 
apporter un soutien à des enfants ayant 
des besoins spécifiques. 

Enfin, des remplaçant-e-s sur appel, dis- 
ponibles au moins deux jours par se-
maine, sont aussi recherchés pour assurer 
la pérennité des structures, notamment 
en cas de maladie, congés et absences 
diverses du personnel fixe. 

Gislaine Diatta-Clot, spécialiste RH

Plus d’infos : 
www.morges.ch/emploi

Production locale, repas équilibrés 
et respect de l’environnement sont 
les trois axes définis par la Muni-
cipalité pour les cantines. À l’unité 
d’accueil pour écoliers Chalet 
Sylvana, Michaël Fallot et Giuseppa 
de Iaco cuisinent sur place, pour le 
régal des enfants.

 Il se murmure que les petits plats mitonnés 
dans la cuisine du Chalet Sylvana ont un 
défaut : celui d’être réservé aux enfants et 
à l’équipe éducative. Plus d’un parent a été 
tenté d’y goûter, comme cette maman qui 
se demande ce que la ratatouille tant vantée 
par sa fille a de plus que la sienne.

« C’est essentiel que les enfants aient des 
repas variés, à base de produits frais », ex-
plique Michaël Fallot. Le cuisinier trouve 
« génial de travailler avec du frais » et s’est 
fixé comme règle personnelle de ne jamais 
présenter les mêmes légumes et féculents 
plus d’une fois par semaine.

Ce qui lui plaît ? Le retour direct des en-
fants, qu’ils aient aimé ou pas. À un âge où 
le goût se forme, l’équipe éducative leur 
demande de goûter au moins une fois. Y 
compris lorsqu’un plat sort de l’ordinaire, 
comme de la langue. « Je ne cache rien aux 

enfants, je leur explique : le bœuf a aussi 
une langue, comme toi. »

Alternative végétarienne
Pour limiter la consommation de protéines 
animales, le second menu à choix sera 
désormais végétarien. Michaël Fallot confie 

en souriant avoir dû chercher de nouvelles 
recettes. Le ragoût de lentilles vaudoises 
aux petits légumes voisine ainsi avec une 
tarte aux côtes de bettes et à la fêta, début 
octobre. Les changements ne font pas peur 
à celui qui a introduit le pain maison pour 
le dîner et le goûter. Les biscuits sont aussi 

faits maison, grâce à l’inimitable tour de 
main de Giuseppa de Iaco.

Une diététicienne ausculte les menus. « Elle 
nous a demandé de mettre plus de farines in-
tégrales, par exemple. Nous faisons aussi très 
attention au sucre. » Les enfants s’adaptent 
facilement aux changements.

Les cuisiniers tiennent évidemment compte 
des allergies et des régimes alimentaires. Ils 
sont aussi d’une rigueur absolue en ce qui 
concerne la température, assurant le main-
tien d’une chaleur constante pour les repas.
Les six semaines de fermeture dues au se-
mi-confinement ont été mises à profit pour 
dénicher de nouveaux fournisseurs locaux. 
La farine et une partie des légumes viennent 
désormais d’Aubonne et de Bremblens.

La pandémie a eu d’autres conséquences : 
en cuisine, les gants et les masques sont de 
rigueur, la désinfection a été renforcée et les 
livraisons repensées. Dans ces circonstances 
loin d’être évidentes, « nous continuons de 
faire de notre mieux ».

Emmanuelle Robert, chargée de communication

Les cuisiniers Michaël Fallot et Giuseppa de Iaco en pleine préparation des « doigts de sorcière » pour Halloween. 
La photo date d’avant la pandémie.
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Accueil parascolaire
Du nouveau dans le quartier de la Gare 

Accueil préscolaire
Un Centre de vie enfantine tout neuf

Dès janvier, les enfants de 
4 mois à 4 ans bénéficieront 
d’un tout nouveau Centre de vie 
enfantine, à la Gare. De quoi 
simplifier le quotidien de nom-
breuses familles.

Point de rois mages autour de la nouvelle 
crèche qui ouvre le 4 janvier, mais une 
bonne fée, Françoise Happe. À bientôt  
59 ans, cette spécialiste de la petite enfance 
dirigeait auparavant La Gracieuse. « L’équipe 
frétille ! » et elle aussi. « Un troisième CVE à 
Morges, c’est autant un gage d’avenir que de 

qualité. » La directrice se réjouit d’offrir un 
accueil adapté aux besoins des familles et 
de donner aux enfants « un environnement 
riche en projets et de profiter de tous les 
espaces de proximité et du lac tout proche ».

Pour Françoise Happe, l’implication des 
parents est essentielle : « l’enfant n’est pas 
un bagage qu’on dépose ». La nouveauté, 
c’est les gestes barrières : avec toutes les me-
sures d’hygiène et de distance requises, les 
parents seront associés. Avec la pandémie, 
les équipes éducatives doivent résoudre 
des défis organisationnels, mais aussi faire 
face à l’inquiétude : « Les parents ont un 
énorme besoin d’être rassurés », constate  
la directrice. 

Son enthousiasme est manifeste. L’équipe 
est déjà au taquet pour préparer anima-
tions et sorties. « Ici, Les possibilités de se 
mettre au vert sont nombreuses et nous 
serons dans un environnement varié », sou-
ligne Françoise Happe. Quant à elle, elle 
applique ses principaux cardinaux : trans-
parence, bienveillance éducative et « mettre 

au centre de notre travail les besoins de 
l’enfant ».

Le CVE de la Gare compte 44 places, à éga-
lité avec celui de Beausobre. Dès janvier, La 
Gracieuse en comptera 71 au lieu de 103 ; 
les places libérées compléteront l’offre 
d’accueil parascolaire. Avec 12 nouvelles 
places, l’accueil de la petite enfance sera de 
159 places au total.

Emmanuelle Robert, chargée de communication 

Réseau d’accueil
 
Les structures d’accueil morgiennes font 
partie du réseau d’Accueil de jour des 
enfants de la région Morges-Aubonne 
(AJEMA). Celui-ci réunit 37 communes, 
24 structures d’accueil collectif présco-
laire et parascolaire. 

Informations, inscriptions 
et listes d’attente 
www.arasmac.ch

Parmi les nouvelles offres 
d’accueil de jour proposées dans 
le quartier de la Gare, une nouvelle
Unité d’accueil pour écoliers 
(UAPE) ouvrira ses portes dès 
janvier 2021. Reflet  a rencontré 
Julie Jaquet, future directrice de 
la structure parascolaire. 

Reflets : Quelle sera la nouvelle offre en 
terme de parascolaire ?
Julie Jaquet (J.J.) : Une Unité d’accueil pour 
écoliers (UAPE) de 60 places verra le jour 
ainsi qu’un restaurant scolaire (AREMS) 
pouvant accueillir 80 enfants. Avec l’ac-
croissement de la population morgienne, 
ce nouvel accueil survient au bon moment. 
La ville se développe et s’agrandit, le but 
est donc d’accompagner ce développement 
avec des structures de qualité. 

Reflets : Justement, en quoi ce nouvel ac-
cueil complète-t-il l’offre ? 
J.J. : Il apporte des places d’accueil supplé-
mentaires nécessaires à la ville. Il y avait un 
besoin un peu plus conséquent au niveau 
du parascolaire, si l’on compare avec ce 
qui existe actuellement. Certains enfants 
pourront avoir accès à des structures plus 
proches de leur école, ce qui est un avantage 
au niveau sécuritaire. 

Reflets : Quels sont les défis à venir ? 
J.J. : L’objectif fondamental est que la struc-
ture soit adéquate, qu’elle puisse offrir un 
accueil de qualité avec une équipe conscien-
cieuse et professionnelle ! Nous souhaitons 
travailler en réseau, être à l’écoute des pa-
rents et pouvoir collaborer avec les ensei-
gnants. Avec cette nouvelle structure, les 
tranches d’âges d’accueil seront élargies, 
ce qui peut représenter un défi. Le but sera 
de développer un accueil qui correspond 
autant aux tout-petits qu’aux plus grands, 
et que chacun ait du plaisir à venir chez 
nous. Notre principe de base est vraiment 
le bien-être de l’enfant, autant affectif que 
physique.

Reflets : Quelle touche personnelle sou-
haitez-vous ajouter ? 
J.J. : Je dirai qu’il s’agit plutôt d’un état 
d’esprit. J’essaie vraiment de créer un état 
d’esprit positif dans mes équipes, afin que 
les collaborateurs soient contents de venir. 
Du moment où les gens ont du plaisir à  
travailler, tout est gagné ! L’idée est de favo-
riser le management par l’exemple, puis de 
créer des liens dans une dynamique ouverte 
et de construction, et que chacun puisse 
apporter sa touche personnelle. 

Yasmine Tall, 
assistante en communication auxiliaire
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Chantier de Beausobre
Le Théâtre se métamorphose 

Entre rénovation et mesures sanitaires
Comment construire une saison malgré tout

Après seulement 10 mois de tra-
vaux, un Théâtre de Beausobre tout 
neuf rouvrira ses portes au grand 
public en février. C’est une première 
grande étape pour le bâtiment 
qui poursuivra sa mue jusqu’en 
décembre 2021.

Après une longue période de préparation, 
de démolition et de réalisation du gros-
œuvre, le chantier a pris des aspects de 
fourmilière depuis quelques semaines. La 
direction de travaux organise l’activité des 
nombreuses entreprises afin de respecter les 
délais. Les derniers défis techniques comme 
le rafraîchissement de l’air et les choix de 
finitions ont été validés.

Mieux accueillir le public
Dès l’extérieur, le Théâtre sera métamor-
phosé. Sans les couverts, le bâtiment prend 
toute son importance et devient plus ac-
cueillant pour le public. Une large marquise 
en béton redessinera la façade principale 
tout en offrant un abri par mauvais temps. 
Sous cet élément architectural, la grande 
entrée vitrée apportera transparence et 
luminosité au nouveau hall du théâtre. Ce 
dernier proposera toute une série de services 
aux spectateurs. L’espace de réception, com-
prenant les vestiaires et la vente de produits 
dérivés sera bien identifiable avec son long 
comptoir mêlant bois naturel et acier noir. 
Avec l’agrandissement, le lounge bar offrira 
aux spectateurs un espace de détente et de 

petite restauration, les soirs de représenta-
tion, dans une ambiance feutrée et épurée. 
Quant aux alcôves, elles proposeront des 
espaces plus intimistes avec du mobilier 
confortable, en rappelant les couleurs du 
bar, nuances de gris et rideaux bleu pétrole.

Ventilation et nouveaux fauteuils
Bien qu’elle garde ses éléments structurels 
et son plafond en bois d’origine, la salle 
de spectacle du « Petit Olympia romand » 
sera transformée. La moquette au sol et  
les éléments acoustiques, parés d’un man-
teau monochrome gris, contrasteront avec 
les sièges – les paris sont ouverts sur leur 
future couleur. Ces nouveaux fauteuils à 
rabat et le rafraîchissement de l’air appor-
teront, bientôt, aux spectateurs, le confort 
indispensable pour profiter des futurs 
spectacles. 

Oriane Viot, 
technicienne paysagiste et dessinatrice

Depuis le mois de mars, le Théâtre 
de Beausobre est privé d’applau-
dissements, de rires, de larmes et 
d’émotions. Mais malgré le retard 
des travaux dû à la pandémie, 
le théâtre est heureux de proposer 
enfin une quarantaine de spectacles 
dès février 2021. 

En effet, suite à la pandémie de Covid-19, 
les travaux de rénovation du Théâtre ont 
pris environ trois mois de retard et ont 
obligé la direction à modifier sa program-
mation de saison. 

Comment maintenir le cap dans ces condi-
tions ? Avec patience, résilience et ténacité, 
la direction du Théâtre a pris son courage 
et son agenda à deux mains. À force de télé-
phones, de réunions, de contacts divers, de 
reports ou d’annulations de dates, elle a re-
construit une saison, certes très particulière, 

mais dont la qualité, la cohérence et la di-
versité seront préservées.

Mesures de protection
C’est donc une quarantaine de spectacles 
qui seront proposés entre février et juin 
2021, dans un hall rénové et une salle aux 
fauteuils entièrement neufs. Des pièces de 
théâtre, de la danse, du cirque, de l’humour 
et de la musique seront au rendez-vous 
pour inaugurer le « Nouveau Beausobre » et 
accueillir un public avide de revenir après 
presqu’une année de privation.

Quant à la saison jeune public, les spectacles 
prévus en novembre ont malheureusement 
dû être annulés mais elle démarrera en jan-
vier,  décentralisée au Grenier Bernois et au 
Théâtre des Trois P’tits Tours, salles mises 
à disposition pour satisfaire au mieux la 
jeune clientèle.

L’équipe du Théâtre est sur le pont pour ac-
cueillir prochainement son fidèle public et 
partager ensemble de nombreux moments 
inoubliables.

Pascale Meyer,
assistante de direction du Théâtre de Beausobre

Plus d’infos : 
www.beausobre.ch
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Depuis plus de 30 ans, le Théâtre de Beau-
sobre utilise les moyens de communication 
existants pour partager avec le public les 
évènements qui l’ont marqué. Avec la rapide 
évolution des médias ces dernières années 
et le développement des réseaux sociaux, il 
a su s’adapter et s’entourer d’une équipe de 
communication dont la mission est de parta-
ger toutes les informations qui gravitent autour 

du Théâtre via les diffé ents canaux d’infor-
mation, ciblant ainsi un plus large spectre de 
personnes.

Pour exemple, plusieurs photographes ont  
été engagés pour réaliser des reportages-
photos sur les divers spectacles, les coulisses 
du théâtre et sur l’évolution des travaux en 
cours. Un blog a également vu le jour sur le 

site internet, donnant la parole à des jeunes 
étudiants à travers des critiques de spectacles. 

Vous pouvez retrouver ces moments 
en images sur Facebook facebook.com /
beausobre.ch, Instagram instagram.com /
theatre_de_beausobre/ et sur beausobre.ch 

L’équipe du Théâtre de Beausobre 

Beausobre en ligne et sur les réseaux sociaux

THÉÂTRE DE BEAUSOBRE
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Humour et arts de rue à l’honneur
Distinction culturelle et Prix d’encouragement

Nouvelle identité pour Espace Couvaloup

Cette année, la Municipalité 
récompense les arts vivants en 
décernant la Distinction culturelle 
à l’humoriste Yann Lambiel et 
le Prix d’encouragement artistique 
à la compagnie d’art de rue, 
la Cie du Botte-Cul.

De Daniel Brélaz à Alain Berset, on ne 
compte plus le nombre de personnalités 
imitées par Yann Lambiel. De même qu’on 
ne compte plus le nombre de fois que l’hu-
moriste d’origine valaisanne s’est produit à 
Morges, depuis sa première participation 
à Morges-sous-Rire en 1998 et son pre-
mier spectacle au Théâtre de Beausobre en 
2002. Aujourd’hui, il continue d’arpenter 

les rives de la Coquette, où il a « jeté son 
ancre » il y a près de vingt ans. Son dernier 
one-man-show Multiple, créé au Théâtre 
du Pré-aux-Moines de Cossonay en début 
d’année, réunit tous ses talents, du chant à 
l’imitation. En lui attribuant la Distinction 
culturelle, la Municipalité souhaite récom-
penser la carrière remarquable de cet artiste 
autodidacte qui contribue activement à 
l’animation et au rayonnement culturel de 
sa ville d’adoption.

Pantomime en ville
Après des études de Lettres, Laura Gamba-
rini décide de devenir clown et se forme à 
la pantomime et à la dramaturgie à Berlin. 
Elle tourne plusieurs spectacles en Suisse 
et en Europe avant de revenir s’installer 
dans sa ville natale, où elle fonde en 2018 
sa propre compagnie d’art de rue. Avec la 
Cie du Botte-Cul, elle revendique les arts 
vivants et investit les rues de Morges afin 
d’offrir au public des moments de par-
tage et d’évasion empreints de poésie et 
d’humour. Après avoir déambulé avec des 
marionnettes géantes sur les quais cet été, la 
compagnie présentera sa dernière création 
en date, Le Roi des Petits Boutistes, un spec-
tacle d’objets inspiré des aventures de Gul-
liver, à Morges en 2021. En lui remettant ce 
Prix, la Municipalité encourage les activités 
d’une artiste prometteuse et le développe-
ment des arts de rue à Morges.

Kathleen Vitor, 
chargée de projets à l’Office de la cult e 

Le Centre d’animation et de travail 
social, Espace Couvaloup, poursuit 
son changement d’identité visuelle 
afin de permettre à la population 
de s’approprier ce lieu à nouvelle 
vocation.

Durant plus de 30 ans, Espace Couvaloup 
œuvrait en faveur des jeunes morgiens et 
alentours, organisé sous forme d’une asso-
ciation. Depuis 2018, il a été repris par la 
Ville de Morges et a élargi son public avec 
l’ambition de s’adresser à une popula-
tion aux âges diversifiés. Pour marquer ce  

changement d’identité, un nouveau nom a 
été choisi lors de l’été 2019.

Nouveau logo : vote des habitant-e-s
Un concours adressé à toute personne 
vivant à Morges a été organisé par la 
Ville. Une douzaine de logos ont été 

reçus. Après votation du jury composé 
notamment d’un jeune, d’une maman 
et d’une senior, trois logos ont été sélec-
tionnés en juillet. Les logos de Dounia 
Loukkal, Jean-Marie Ayer et Alexandre  
Roulet ont été retenus. Ensuite, Jehanne 
Zaki de Kizano, designer morgienne, avec 

le soutien de Corentin Paoli, a coaché 
chaque gagnant. Les trois logos retravaillés 
ont été soumis au vote de la population. 

Bravo à Alexandre Roulet, 22 ans, qui a 
remporté le concours lors d’une cérémo-
nie conviviale le 6 octobre dernier. Il fait 
des études d’ingénierie des médias à la 
HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains. Au sujet 
du logo, il précise : « Les trois traits font 
penser à un arc-en-ciel, évoquant la di-
versité des activités d’Espace Couvaloup 
et le fait que c’est un endroit pour tout  
le monde. Chacun peut se retrouver et s’y 
sentir bien. » Il ajoute : « Couvaloup est un 
lieu assez culte de Morges. J’y ai moi-même 
passé passablement de temps avec le club 
d’échecs de Morges, les samedis matin. Cela 
me rend fier de collaborer à l’évolution de 
ce lieu et j’espère continuer de participer 
aux changements et activités du centre. » 

Yann Pugin, 
responsable équipe travailleurs sociaux

L’Espace 81 est fermé en raison de la pan-
démie, mais les vitrines sont décorées et ani-
mées par l’Association vaudoise des métiers 
d’art, afin de endre l’art visible depuis la rue. 
Jusqu’au 30 novembre, artisanes et artisans 
font découvrir des professions passionnantes 
devenues rares : mosaïste, abat-jouriste, ébé-
niste d’art, doreuse, peintre en décor, horloger 
et bien plus encore.

Dès le 5 décembre, une exposition est créée par 
les mains d’artistes du Symposium international 
de Sculpture. Dans un nuage de poussière souf-
flé pour l’occasion, elles se encontrent autour 
de « La sculpture se démasque ! ».

À l’Espace 81, les artistes pensent avec leurs 
mains. « Des mains qui sachent, qui accom-
plissent et qui sculptent ; des mains qui créent. » 

Ces mots, tirés du livre de Denis de Rougemont 
Penser avec les mains, présentent avec agilité 
les deux expositions où le savoir-faire, l’artis-
tique, le patrimoine se réunissent pour transfor-
mer la matière.

Plus d’infos : www.morges.ch/espace81

Ludivine Guex, cheffe de l’Office de la cult

L’Espace 81 montre l’art à travers ses vitrines et révèle les mains des artistes
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Urbanisme, construction et mobilité
Trois nouveaux visages 

Trois nouveaux collaborateurs 
ont récemment rejoint le service 
d’Urbanisme, constructions 
et mobilité. Rencontre. 

Cédric Albert, chef de service, Lisa-Lou 
Bruyas, urbaniste-aménagiste adjointe du 
chef de service, et Matthieu Plawecki (au 
centre), spécialiste en mobilité, ont tous 
trois fraîchement intégré les bureaux du 3e 
étage de l’Hôtel de Ville. « C’est un service 
qui regroupe beaucoup de disciplines dif-

férentes, mais qui sont toutes transversales, 
à savoir l’architecture, les constructions, la 
mobilité, l’environnement. C’est à la croisée 
de plusieurs thématiques, c’est donc un joli 
challenge », explique Lisa-Lou Bruyas. Et en 
parlant de challenges, il y en a passablement ! 
Plusieurs évoquent entre autres la séparation 
de la ville par l’autoroute et les voies CFF. « Il 
s’agit d’une particularité, nous devons faire 
avec et composer des aménagements ne pé-
nalisant pas les connexions au sein du terri-
toire », déclare Matthieu Plawecki. 

Cédric Albert renchérit : « Le défi sera de créer 
des voies de mobilité douce, de reconnecter 
le côté lac et le côté Jura, et de pouvoir amé-
liorer les échanges entre ces deux secteurs. » 

Le service a également une volonté d’inclure 
l’environnement comme fil rouge pour 
le futur. « Sur tous les dossiers je souhaite 
que la durabilité et l’environnement soient 
une priorité et ceci afin d’améliorer la vie 
des Morgien-ne-s dans leur quotidien », 
témoigne Cédric Albert. Lisa-Lou Bruyas 
tient également à souligner l’importance 
d’accompagner la densification par une po-
litique de végétalisation. « Il est nécessaire 
de densifier. Tout projet de densification 
doit être accompagné par une réflexion sur 
la qualité des espaces publics. C’est un des 
enjeux majeurs de la ville de demain. »

En termes de mobilité, l’enjeu est surtout de 
partager à bon escient l’espace public entre 
les différents modes de déplacement. « Mon 
objectif est que la population soit heureuse 
de se déplacer sur son territoire. Je pense que 
c’est ça, la finalité. Il faut réussir à trouver la 
bonne alchimie entre les modes de déplace-
ments », souligne Matthieu Plawecki. Dans 
cette optique, la collaboration entre les dif-
férentes parties prenantes est essentielle. « La 
communication, c’est la panacée de la mo-
bilité : pouvoir expliquer, impliquer et faire 
adhérer la population c’est la clé. »

Yasmine Tall, 
assistante en communication auxiliaire

Animer les rues de Morges tout en propo-
sant une activité compatible avec les gestes 
barrières : c’est le défi que relève le jeu de 
piste concocté par la Coordination de l’éco-
nomie et du commerce de Morges (COOR) 
et l’agence Kizano. Du 1er décembre au  

4 janvier, Lumiland invite chacune et chacun 
à découvrir différentes facettes de la ville en 
s’amusant. Au gré des 9 postes, petit-e-s et 
grand-e-s pourront se promener et résoudre 
des énigmes. Inscrites sur une carte de jeu, 
les bonnes réponses permettront de décou-
vrir une animation lumineuse.

Suivant les indices disséminés par le petit 
renne Lumi, mascotte du jeu, l’itinéraire se 
termine devant le sapin dressé sur la place 
de l’Hôtel-de-Ville. Pour y parvenir, il faut 
se munir de la carte de jeu, disponible à 
la Maison du Tourisme et dans les com-
merces morgiens. Complétée et déposée 
dans une urne, la carte permet aussi de ga-
gner des bons-cadeaux. La feuille de route 
sera téléchargeable sur coor.ch et dispo-
nible dans une édition spéciale du Journal 
de Morges.

Emmanuelle Robert, chargée de communication

Jeu de piste lumineux  
À travers Morges sur les traces du renne Lumi

Pas seul-e à Noël 
dans deux lieux

 Malgré la pandémie, l’association Pas 
Seul à Noël fait tout pour que le repas 
de Noël solidaire et convivial pour les 
personnes isolées puisse avoir lieu. Si la 
situation sanitaire le permet, le repas se 
déroulera sur deux lieux, dans le strict 
respect des mesures de protection. 

 
 Rendez-vous le 24 décembre à 19 heures 

aux Caves de Couvaloup et à la cantine 
AREMS de la Gare. 

 Dans l’intérêt de toutes et de tous, 
chaque participant-e s’engage à respec- 
ter les mesures sanitaires suivantes :

• masque : le port du masque est obli-
gatoire jusqu’à sa place assise ;

• distance : tables de 4 personnes avec 
1,5 mètre entre les tables ;

• traçage : identification des personnes ;

• désinfection : se désinfecter les mains  
en entrant (produit à l’entrée).

 Prix y compris repas et animation) : 
 CHF 10.– par personne

 Pour rompre l’isolement, les bénévoles 
de la Main tendue répondent 24 heures 
sur 24 au 143.

 Attention, par moment, ce service peut 
être saturé : il faut rappeler plus tard.

 Giancarlo Stella, 
 secrétaire municipal

Inscriptions jusqu’au 
22 décembre :
info@passeulanoel.ch 
ou 079 926 58 66
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Acheter des habits est devenu très banal. En 
moyenne en Suisse, chaque habitant-e achète 
10 kg d’habits par année. Un habit demande 
beaucoup d’eau, notamment pour la produc-
tion de coton et les teintures. 

D’après le WWF, il faut environ 3’000 litres 
d’eau pour un t-shirt moyen et 10’000 pour un 
jean moyen, soit 15 à 60 baignoires. L’impact 

vient aussi des émissions de gaz à effet de
serre. La plupart des matières synthétiques 
présentes dans nos habits viennent du pétrole. 
De plus, le transport pour acheminer les vête-
ments consomme beaucoup.

Pour réduire l’impact environnemental, il est 
essentiel de réparer, revendre ou donner plutôt 
que de jeter. Privilégier la seconde-main plutôt 

que le neuf afin de donner une seconde vie
aux habits. Acheter seulement si c’est néces-
saire ou favoriser les habits en coton bio. 

À Morges, faites une visite chez Fenêtre sur 
cour, La Trouvaille ou Le Bazardage pour trou-
ver des vêtements d’occasion. 

Loïc Pianaro, stagiaire à l’Environnement

S’habiller en vert et contre tout gaspillage
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