
Le début de l’automne est 
traditionnellement la pé-
riode où les saisons cul-
turelles et théâtrales se 
dévoilent. À Morges, plus 
qu’une programmation, 

c’est dans un écrin renouvelé que les acti-
vités redémarrent… Car après une longue 
phase de travaux, prolongée par la pandé-
mie, le Théâtre de Beausobre est prêt à ac-
cueillir ses premier·ères spectateur·rices, 
dans une salle rénovée, avec l’ambition 
de proposer au public une saison qui lui 
fasse oublier ces longs mois sans activité.  

À l’heure où ces lignes sont écrites, la si-
tuation sanitaire permet d’espérer ces ren-
dez-vous avec confiance. 

Lors de votre prochain passage à Beau-
sobre, vous pénétrerez dans un hall com-
plètement transformé. Un Bar du Théâtre, 
digne de ce nom, vous accueillera dans 
un cadre contemporain, et vous propo-
sera quelques instants de détente, avant et 
après les spectacles. Dans les mois à venir, 
vous pourrez également vous restaurer à 
nouveau sur le site, dans un espace entiè-
rement réaménagé. Puis il sera temps, l’an 

prochain, de dévoiler un tout nouveau  
bâtiment qui complétera l’offre à Beausobre, 
en matière de salles communales destinées 
à enrichir la vie associative, culturelle, éco-
nomique et politique de notre ville. 

Les importants investissements déployés 
à Beausobre visent à maintenir durable-
ment l’attractivité de ce pôle en proposant 
un haut niveau de qualité des équipe-
ments, et en restant fidèle à la notoriété 
du site. Mais c’est évidemment à la popu-
lation morgienne que ces équipements 
sont prioritairement destinés. 

Les nombreuses sociétés locales retrou-
veront le plaisir d’organiser leurs évène-
ments dans les meilleures conditions et le 
Conservatoire de l’Ouest vaudois étoffera 
son offre dans des locaux agrandis. Mais 
si ces prochains mois annoncent le renou-
veau à Beausobre, n’oubliez surtout pas de 
faire honneur à toute l’offre culturelle que 
Morges propose, grâce à ses musées, ses 
fondations et festivals dont la programma-
tion est riche et créative.

Vincent Jaques,
municipal Enfance, culture et durabilité
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Églantine, bientôt un nouvel espace public 
au nord-ouest de la ville

Deux mesures pour les cyclistes

La Ville de Morges veut faciliter 
la circulation des vélos sur son 
territoire et rendre les déplace-
ments plus fluides et sécuritaires. 
Dans ce but, deux mesures sont 
planifiées : les voies centrales
banalisées et la possibilité pour 
les cyclistes de tourner à droite 
aux feux rouges.

Le concept de la voie centrale banalisée est 
de changer la distribution de l’espace sur 
la chaussée. Une bande cyclable est tracée 
de chaque côté de la route et la ligne qui 
sépare les deux voies de circulation est effa-
cée. Ce type de marquage sur la chaussée  
est appliqué, par exemple, sur l’avenue Jean-
Jacques-Cart ou l’avenue Henri-Monod. 
D’autres routes de la ville sont à l’étude. 

L’objectif est d’améliorer la sécurité des 
cyclistes en leur donnant un espace mieux 
marqué. De plus, les automobilistes dimi-
nuent leur vitesse et sont plus prudent·es 
en raison du rétrécissement visuel de la 
route. Le Canton de Vaud a déjà aménagé 
de cette façon la plupart de ses routes.

Tourner à droite aux feux rouges
Promulguée par le Conseil fédéral en 2020 

et applicable depuis janvier 2021, cette me-
sure permet aux cyclistes, lorsque la signa-
lisation adéquate est présente, de tourner 
à droite dans un carrefour, même si le feu 
n’est pas vert. Placé à côté du feu rouge, le 
panneau comprend un vélo avec une flèche 
dirigée vers la droite. Les cyclistes doivent 
tout de même rester attentif·ves car les 
véhicules qui ont le feu vert au carrefour 
gardent la priorité. Avec cette signalisation, 
les vélos bénéficient uniquement d’un cé-
dez le passage. 

À Morges, une douzaine de carrefours  
accueilleront cette indication d’ici la fin  
de l’année. Cette mesure permettra de flui-
difier la circulation des vélos et de rendre 
les déplacements plus agréables.

Niels Balimann, 
stagiaire en mobilité

Dans le cadre de la construction 
du quartier Églantine, il est prévu 
la réalisation d’une place publique 
et d’un cheminement de mobilité 
douce connecté aux quartiers 
Ouest. Les travaux de ces aména-
gements publics ont démarré 
au début de l’été 2021 et devraient 
se terminer en décembre.

Le Plan d’affectation (PA) Prairie-Nord – 
Églantine, entré en vigueur en 2017, a per-
mis le développement d’un quartier visant à 
accueillir environ 800 habitant·es sur la par-
tie Églantine. Afin d’accompagner cette den-
sification, le PA a prévu plusieurs mesures. 
Sur Prairie-Nord, il prévoit un programme 
d’utilité publique, des installations sportives 
et un parc public. Au sein même d’Églantine, 
le PA a imposé l’aménagement d’une place 
publique et d’une liaison mobilité douce re-
liant le chemin de Tolochenaz à celui du Ri-
soux. Ces aménagements doivent participer 
à la vie sociale et conviviale du quartier tout 
en assurant sa perméabilité et sa connexion 
avec ceux environnants.  

Un nouvel espace public
En janvier 2022, la population pourra 

profiter de ce nouvel espace public, conçu 
en coordination avec la Ville de Morges 
et intégré au concept paysager soigné du 
quartier.

Le cheminement sera réservé à tous les 
modes doux (piétons, cycles, trottinettes, 
rollers, etc.), à l'exception des véhicules de 
déménagement, de service et pour l’acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite. Le 
revêtement de sol et l’éclairage, prévus en 
continuité de la place, offriront un passage 
aisé et sécurisé aux utilisateur·rices. 

La place publique proposera des espaces 
de rencontre et de délassement ombragés 
en lien avec les commerces. En son centre, 
les gradins, le vaste espace perméable et la 
scène permettront d’accueillir des anima-
tions. Son revêtement en pavés béton beige 
clair sera rythmé par des stries en béton. 
Ces dernières souligneront les nombreuses 
assises et poches de végétation. Bien que la 
place soit sur un parking souterrain, plu-
sieurs arbres contribueront à en faire un 
lieu de vie agréable pour la population.

Oriane Viot, 
technicienne paysagiste
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Le Parc de Seigneux, situé entre la rue 
Dr-Yersin et la place Saint-Louis, est ouvert 
à la population depuis fin juin. Cet ancien 
espace résiduel est devenu un jardin agréable 
à traverser qui offre des aires de détente 
généreuses permettant notamment de 
prendre sa pause de midi ou de jouer à 
l’ombre des arbres. 

Débutés mi-mars, les travaux ont duré trois 
mois. La population profite, depuis le début de 
l’été, de ce petit poumon vert aux portes du 
centre-ville. L’installation du mobilier définitif et 
des panneaux informatifs sur la végétation sont 
venus parfaire les aménagements fin août. 

La création de ce nouveau parc a permis 
la plantation de huit arbres, d’une centaine 

d’arbustes et de plus d’un millier de plantes 
vivaces. Cette nouvelle végétation favorable à 
la biodiversité animera le parc à chaque saison. 
De plus, 600 m2 ont été débitumés pour laisser 
place à de la verdure ou à des cheminements 
perméables et clairs en gravier d’Enney. 

Oriane Viot, 
technicienne paysagiste

Un nouvel écrin de verdure à l’est de la ville

PRESTATIONSURBANISME ET MOBILITÉ



Excellente et précieuse eau potable

Garder Morges propre 
Toutes et tous concernés

Quelle chance de pouvoir profiter 
d’une eau si précieuse à Morges. 
Grâce aux analyses régulièrement 
menées, la Ville confirme la qualité 
de cet « or bleu » et suggère de l’ap- 
précier à sa juste valeur tout en res-
tant attentif·ves à sa consommation.

Depuis plus de 25 ans, la Ville prend les 
mesures nécessaires pour que la popula-
tion morgienne puisse bénéficier d’une eau 
potable de grande qualité qui soit conforme 
aux différentes limites fixées par la législa-
tion. En collaborant avec les agriculteur·rices 
actif·ves sur l’aire d’alimentation des sources 
du Morand, non loin du village de Montri-
cher, les pratiques agricoles ont été modifiées 
pour éviter que tout intrant influence de 
manière négative cette ressource naturelle.

Actualisées tous les trois mois, les données 
sur la qualité de l’eau sont disponibles sur 

le site Internet de la Ville au travers d’un 
tableau récapitulatif, avec les éléments les 
plus pertinents à communiquer. Vu les 
demandes de la population, la communica-
tion des résultats a été étoffée depuis 2020 
par des analyses de micropolluants, en par-
ticulier les pesticides et les métaboliques, 
dont le chlorothalonil.

Provenant d’une des nappes les plus 
surveillées de Suisse, l’eau du Morand 
garantit donc tout aussi bien la qualité 
que la sécurité à toute consommatrice et 
consommateur.

Alain Jaccard, 
chef du service Infrastructures 
et gestion urbaine

Plus d’infos : 
morges.ch/eau

Parmi la multitude de missions qui  
lui sont confiées, l’Office de la Pro- 
preté urbaine est engagé 7 j / 7 pour 
garder la Ville de Morges propre et 
accueillante. Il y consacre annuel-
lement plus de 17'500 heures qui 
sont affectées principalement au 
balayage et au lavage mécanique 
ou manuel du domaine public ainsi 
qu’à la vidange des centaines de 
poubelles de rue. Ces dernières 
années, cette activité s’est com-
plexifiée avec le développement de 
la vente de nourriture à l’emporter 
et l’utilisation massive d’embal-
lages en plastique à usage unique.

Des collaborateur·rices motivé·es
L’équipe de la Propreté urbaine est formée 

de collaborateur·rices qui viennent de divers 
horizons et possèdent des compétences qui 
sont complémentaires. Toutefois, tous·tes 
partagent le même but : garder Morges 
propre en étant des acteur·rices essentiel·les 
à la préservation de la qualité de vie. 

Engagement de la population
Depuis plusieurs années, des initiatives 
citoyennes voient le jour. COSEDEC (Co-
opérative romande de sensibilisation à la 
gestion des déchets) offre son soutien aux 
collectivités publiques et aux groupes de 
personnes privées pour organiser des opé-
rations de nettoyage dans le cadre de la se-
maine « Coup de balai » qui aura lieu cette 
année du 10 au 18 septembre. Les actions 
programmées sont listées sur cosedec.ch/
communes/coup-de-balai

L’une d’elles est prévue dans notre ville le 
18 septembre à 13 h 30 (le 25 en cas de mé-
téo défavorable) et aura pour périmètre la 
rivière de la Morges et ses abords. Proposée 
pour la 3e fois par le mouvement « Morges 
et Région en Transition », cette action aura 
pour objectif de débarrasser les détritus qui 
polluent cette zone et qui finissent inévita-
blement au lac. 

Une anecdote récente résume à merveille 
la motivation qui anime le groupe initia-
teur de cet évènement : un petit garçon de 
4 ou 5 ans contemplait l’eau depuis le pont 
voisin de la piscine qui enjambe la Morges. 
Voyant les cannettes et autres déchets de 
plastique nageant à la surface, il s’est adressé 
à l’une des membres du groupe d’une voix 
consternée : « Madame, c’est sale ! Et ça va 

polluer la mer ! ». La réaction, si consciente 
et lucide de cet enfant, est un appel clair à 
ne pas rester les bras croisés.

Lors de l’édition 2020 de cette action, plus 
de 20 bénévoles ont contribué à réduire la 
pollution des eaux de la rivière en collec-
tant plus d’un demi mètre cube de déchets 
et près de 2'400 mégots !

Eric Hostettler, 
chef de l’Office de la propreté urbaine 
et Florence Persoz, 
agente en information documentaire

Inscription à l’initiative : 
cutt.ly/Mn1I6Ku 

03

Durant le mois de juin, les différentes directions 
de l’Administration communale ont participé 
au « challenge zéro papier » dont l’objectif 
était de réduire au maximum ses impressions 
par rapport à l’année précédente. En effet, le 
papier ainsi que d’autres objets du quotidien 
sont parfois inutiles et vous pourriez aisément 
vous en passer. Différents trucs et astuces 
vous sont proposés afin d’augmenter votre 

espace vital et d’alléger votre impact environ-
nemental : 
• triez, puis donnez ou revendez ce dont vous 

n’avez plus besoin ;
• réparez vos objets ;
• privilégiez l’achat de produits de bonne qualité 

qui durent plus longtemps ;
• utilisez le numérique au quotidien, par exem-

ple en recevant votre courrier en version 

électronique, puis effacez les courriels qui ne 
servent plus ;

• mutualisez avec des voisin·es les objets à 
utilité occasionnelle, comme une tondeuse 

 à gazon ou une perceuse ;
• lorsque c’est possible, préférez louer plutôt 

qu’acheter.

Océane Martin, 
chargée de projets auxiliaire à l’environnement

Trucs et astuces écologiques

ENVIRONNEMENT



Le Théâtre de Beausobre revit
La saison, enfin !

Retour sur le chantier

Après un peu plus d’un an de tra-
vaux, le Théâtre de Beausobre a 
dévoilé son nouveau décor lors de 
l’inauguration du 9 juin dernier. 

Résolument modifiée tout en gardant l’âme 
du lieu, la structure ambitieuse de l’époque 
a été révélée et magnifiée. Les poutres en 
béton disposées en éventail permettent une 
lecture évidente de la fonction de spectacle 
que le volume abrite. Cette nouvelle image 
se définit par un jeu de contraste entre le 
béton brut de l’époque et les nouvelles 
interventions raffinées des aménagements 
intérieurs. 

Un chantier qui a dû s’adapter
Le chantier a démarré fin février 2020 et 
quelques semaines après, la pandémie 
a finalement frappé la Suisse. Dans ces 
conditions, l’organisation du chantier a dû 
s’adapter au gré des nouvelles restrictions. 

Le chantier n’a été stoppé que deux se-
maines fin mars puis grâce à une bonne 
organisation, il s’est poursuivi à un rythme 
modéré pour reprendre normalement à 
l’automne. Mais la pandémie n’est pas la 
seule cause des adaptations. En effet, les 
travaux de rénovation d’un bâtiment dont 
on ne possède pas de plans précis im-
pliquent toujours des ajustements dus à la 
découverte de l’existant lors du chantier. Si 
cela rajoute souvent des contraintes, ce sont 
parfois de bonnes surprises, comme l’état 
des magnifiques poutres en béton du hall 
d’entrée.

Les grandes étapes
Après une grande période de démolition 

et de réalisation du gros œuvre, le chantier 
a pris un tournant en septembre 2020. La 
salle de spectacle a été la première à révéler 
sa nouvelle atmosphère avec l’installation 
du nouveau revêtement de sol, des fauteuils 
rouges et de la ventilation entre octobre et 
décembre 2020. Puis, la rénovation s’est 
concentrée jusqu’en mars sur le hall d’en-
trée avec, entre autres, la mise en valeur 
des arches en béton, la création de l’espace 
lounge bar et la réalisation du nouveau sol. À 
partir d’avril, il ne restait plus qu’à apporter 
la touche finale, installation du mobilier, re-
touches, éclairage et rideaux afin de dévoiler 
un projet qui allie finesse et brutalisme.

Oriane Viot, 
technicienne paysagiste

Après une année que l’on peut
qualifier de fantôme et qui restera 
à jamais gravée dans nos mémoires, 
l’équipe du théâtre l’a rêvée, espé-
rée, peaufinée et enfin la voilà ! 

La saison 21-22 sera un peu particulière car 
ponctuée de nombreux reports de spectacles 
mais enrichie de découvertes, d’incontour-
nables et de comédies pour reprendre le che-
min du théâtre dans la bonne humeur.

Nos artistes suisses regorgent de talent et 
certaines et certains d’entre eux fouleront les 
planches du théâtre avec de nouvelles créa-
tions ou leur spectacle actuel. Il sera possible 
d’applaudir Vincent Veillon et Christophe 
Auer dans La Meilleure chanson de tous 
les temps, Lionel Frésard et Jean-François 
Michelet dans Caravane en chœur ainsi  
que deux comédies, Un fil à la patte avec l’ir-
résistible Laurent Deshusses et Mi-temps qui 

réunit une belle palette d’artistes dont Darius 
Kehtari. N’oublions pas Les Italiens, de Mas-
simo Furlan, Yann Lambiel, Brigitte Rosset, 
Simon Romang, les tant attendus Oesch’s die 
Dritten et pour les plus petit·es, Gaëtan.

Outre les quelques pièces de théâtre repor-
tées de la saison passée, la programmation 
s’est dotée de quelques pépites qui ne man-
queront pas de séduire, comme Une his-
toire d’amour, la dernière création d’Alexis 
Michalik, abonné aux Molières et qui avait 
régalé le public avec Le Porteur d’histoire, Le 
cercle des Illusionnistes ou Edmond. Impos-
sible de passer à côté des comédies J’ai envie 
de toi, de Sébastien Castro ou encore Adieu 
je reste, réunissant un duo explosif : Chantal 
Ladesou et Isabelle Mergault.

Culture du Nord
Étonnamment, cette année, quatre spectacles 
venus de la culture du Nord de l’Europe 

seront à l’affiche du théâtre. Il s’agit de Habi-
ter le Temps de l’auteur scandinave Rasmus 
Lindberg, Nils, le Merveilleux voyage, de 
l’auteure suédoise Selma Lagerlöf, Snow Thé-
rapie, issue du film Force Majeure du réalisa-
teur scandinave Ruben Östlund et qui met en 
scène Alex Lutz et Julie Depardieu, et enfin, 
Richard Anconina dans Coupable, adapté du 
film danois Den Skyldige. L’occasion d’élargir 
les horizons culturels. 

Le nouveau Théâtre de Beausobre se veut un 
écrin convivial et accueillant, avant et après 
les spectacles. Toute l’équipe est prête à vous 
accueillir et à faire revivre la magie du spec-
tacle vivant.

Pascale Meyer, 
assistante de direction

Plus d’infos : 
beausobre.ch

Pour toute la famille 
et tous les goûts

Pour se divertir sans se prendre la tête, 
le Théâtre de Beausobre a concocté 
une panoplie de spectacles à voir en 
famille, avec des artistes de cirque ex-
ceptionnel·les, des danseur·ses aux ara-
besques envoûtantes, des magicien·nes 
au savoir-faire impressionnant ainsi 
qu’une touche d’opéra. 

On retrouvera sur les planches des acro-
bates aussi loufoques que touchant·es 
avec Machine de Cirque, la Compagnie 
les 7 doigts et le Cirque Le Roux, des 
chanteur·ses lyriques, émouvant·es et 
clownesques, dans The Opera Locos et 
enfin, entrez dans un monde d’illusion, 
de magie, de stand-up et de menta-
lisme avec Éric Antoine et Magic Box. 
La danse sera également au rendez-
vous avec des compagnies talentueuses 
alliant la grâce du classique à la moder-
nité, comme São Paulo Dance Company, 
Malandain Ballet ou les compagnies du 
festival de danse Steps.

Pascale Meyer, assistante de direction
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Nouveau, convivial, local et de qualité
L’autre star du Théâtre, c’est son bar

Fini le temps où on avalait un pâté 
debout, à la sauvette, et où il aurait 
fallu un troisième bras pour tenir son 
verre. Ouvert lors des représenta-
tions, le nouveau bar permet de se 
restaurer en toute convivialité. Ren-

contre avec son gérant, Cyril Musy 
qui allie sa passion de la culture à 
celle du terroir et du bien manger.

Reflets : Comment le projet est-il né ?
Cyril Musy (C. M.) : Je tiens le Culture café à 

Lausanne depuis 7 ans, avec des valeurs ba-
sées sur une alimentation saine, locale, bio 
autant que possible et très axé végétarien. 
La directrice du Théâtre, Roxane Aybek, a 
apprécié l’endroit et imaginé quelque chose 
de proche pour Beausobre. Le courant est 
passé, nous nous sommes retrouvés sur des 
valeurs communes et voilà !

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce lieu ?
C. M. : La structure est magnifique et 
l’équipe est formidable, on a en commun 
les valeurs d’accueil du public. Il n’y a pas 
de séparation à proprement parler entre 
le théâtre et le bar, mais, au contraire, un 
espace qui crée une belle continuité pour 
accueillir les spectatrices et les spectateurs. 
Ce qui est important pour moi, c’est d’ani-
mer un lieu culturel au large rayonnement 
comme le Théâtre de Beausobre. Je veux 
une restauration à l’image de sa program-
mation, éclectique et de qualité. 

Justement, que va-t-on trouver sur votre 
carte ?
C. M. : Il y en aura pour tout le monde, des sa-
lades aux offres du terroir, du type planchette. 

Nos horaires seront calés sur ceux du 
théâtre et nous voulons permettre au 
public de se retrouver avant et après le 
spectacle, autour d’un verre ou d’un petit 
plat. L’idée est d’avoir une carte ouverte 
et tolérante. Pour les vins, nous travail-
lerons avec les Vins de Morges et des 
producteur·rices sur La Côte. Je privilégie 
aussi le bio. Comme restaurateur, je tiens 
compte des enjeux de santé publique, pas 
seulement de l’aspect plaisir. Et je veille à 
gérer au mieux les déchets, par exemple en 
renonçant aux bouteilles en PET.

La période actuelle n’est pas la plus favo-
rable aux nouveaux projets …
C. M. : Cela fait un an et demi qu’on s’adapte 
et on continuera selon les contraintes du 
moment. J’ai travaillé dans l’événemen-
tiel et l’organisation ne me fait pas peur. À 
Beausobre, j’aurai une superinfrastructure 
et tout sera fait pour que les gens soient ser-
vis rapidement et aient du plaisir.

Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Le Diabolo Festival est de retour en octobre

Sous un format revisité et plus 
petit, le Diabolo Festival aura 
lieu les 9 et 10 octobre 2021 à 
Beausobre avec un programme 
de spectacles et ateliers toujours 
aussi riche pour les enfants et 
leurs familles. En prime Henri Dès, 
la tête d’affiche, se produira en 
janvier 2022.

Lors d’un week-end culturel, le festival 
souhaite faire découvrir aux enfants de 
2 à 10 ans les arts vivants dans toute leur 
diversité, en leur proposant cinq spectacles 
de qualité (magie, théâtre et marionnettes) 
ainsi que sept activités et ateliers ludiques, 
créatifs et sportifs. La tête d’affiche, Henri 
Dès, est prévue l’année prochaine, soit les 
22 et 23 janvier 2022, en espérant pouvoir 
profiter pleinement des concerts sans éven-
tuelles restrictions sanitaires.

À l’affiche 
Aux jeunes spectatrices et spectateurs dès  
2 ans, une fable écologique Bzzz ! Le miel de 
Lili présente l’importance des abeilles pour 
l’environnement et un spectacle de cirque El 
Circo Plumo est joué par des marionnettes 
fabriquées à partir de boîtes de conserve, de 
chutes de tissus et de bouchons en liège.

Pour les plus grand·es, dès 4 ans, trois spec-
tacles sont à l’affiche : L’apprenti magicien  
avec Sébastien Mossière et ses colombes, La 
Soupe au(x) caillou(x) où chaque légume a 
son histoire et La tête dans les étoiles sur la 
magie de l’astronomie.

Sélectionnés avec soin, les ateliers proposent 
des nouvelles possibilités d’expressions ar-
tistiques ou sensorielles, des bricolages et 
même un circuit de baby-gym.

Réserver à l’avance
Cette année, il n’est pas possible d’acheter 
les billets de spectacles et ateliers sur place. 
C’est pourquoi il est important de réserver 
sa place à l’avance. Tous les billets sont dis-
ponibles en ligne sur diabolofestival.ch, 
par téléphone au 021 804 97 16 ou au point 
de vente habituel, à l'Hôtel de Ville.

José Gomes da Costa, 
chargé de projets en communication auxiliaire

Plus d’infos : 
diabolofestival.ch 
ou 021 804 97 16 
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On aura toujours besoin des bibliothèques !

La boxe éducative plaît aux jeunes

La Ville de Morges est fière de for-
mer des apprenties et des appren-
tis dans de nombreux domaines. 
Reflets donne la parole à Christelle 
Müller, apprentie à la Bibliothèque 
municipale.

J’ai toujours su que je voulais faire un mé-
tier en rapport avec le livre. J’ai découvert 
la lecture avec Petzi. À l’école enfantine, je 
lisais avec une telle avidité que mon ensei-
gnante m’amenait des livres de chez elle, 
car j’avais lu tous les livres de la classe. Au 
gymnase, je passais énormément de temps 
à la bibliothèque à découvrir les collections 
et à comprendre le système de classement. 
J’apprends l’existence du CFC d’agent·e en 
information documentaire, et me dis que 
c’est là, dans une bibliothèque, que je trou-
verai ma place.

Alors qu’il y a 10 ans déjà, un chercheur du 
MIT annonçait « la mort du livre papier », je 
n’ai jamais eu de craintes quant à la péren-
nité du métier de bibliothécaire. Je consi-
dère que le livre est un objet de transmission 
de connaissances, mais aussi de loisir et de 

travail. Il est excellent pour ouvrir à la dis-
cussion et à la réflexion, surtout chez les 
enfants. La diversité des sujets traités dans 
les livres jeunesse me fascine, et c’est en 
sensibilisant les enfants à certains sujets 
qu’on obtient une génération d’adultes 
plus tolérants. Dans cette optique, on aura 
toujours besoin des bibliothèques. Je me 
rends aussi compte de la fonction sociale 
de la Bibliothèque municipale : c’est un lieu 
riche d’échanges entre les gens de différents 
milieux. Je considère que dans le monde 
actuel, c’est mon rôle de garantir l’accès à 
la culture pour toutes et tous.

Ce secteur doit, malgré tout, évoluer avec 
son temps, en développant son offre numé-
rique, ou en créant de nouveaux espaces de 
rencontre. Depuis leurs débuts, les biblio-
thèques n’ont fait que se réinventer afin 
de coller au mieux aux attentes du public. 
Je suis donc confiante quant à leur avenir, 
même si le livre doit partager la vedette 
avec d’autres supports.

Christelle Müller, 
apprentie agente en information documentaire

Depuis cinq ans, les jeunes 
de 8 à 18 ans ont la possibilité 
de pratiquer gratuitement de 
la boxe éducative. L’activité 
a lieu tous les lundis et vendredis 
de 17 h 30 à 19 h à la salle de gym 
du Square Central. 

Initialement mise en place en 2016 par 
la Commission Sport du Parlement des 
Jeunes, cette activité a été reprise et déve-
loppée par Espace Couvaloup afin de voir 
le jour une fois par semaine dans une salle 
de gym. Quelques semaines ont suffi pour 
qu’elle trouve rapidement son public. Grâce 
au réseau des jeunes et au bouche à oreille, 
la fréquentation a très vite augmenté. En 
seulement deux ans, un deuxième jour a 

été mis au programme pour répondre à la 
demande. 

Sport et maîtrise de soi
Comparée à la boxe traditionnelle, la boxe 
dite « éducative » ne permet pas de porter 
des coups. Elle se concentre sur la disci-
pline, la maîtrise de soi et de ses émotions. 
Les jeunes se défoulent tout en effectuant 
une activité saine pour leur corps et leur 
esprit. 

Plusieurs centaines d’élèves sont déjà pas-
sés par cette salle. L’un d’eux, Bajram Gashi, 
passionné, donne aujourd’hui les cours aux 
plus jeunes. 

Dès la rentrée, cette activité reprend gra-
tuitement et sans inscription. Pour celles et 
ceux qui n’ont pas de gants, le matériel leur 
est mis à disposition. Venez vous défouler, 
cette activité est faite pour ça !

Abdallah Messibah, 
travailleur social

Plus d’infos : 
morges.ch/couvaloup

Envie d’entrer 
dans la vie active ? 

Nombreux·ses sont les jeunes qui 
désirent acquérir de la pratique pro-
fessionnelle mais renoncent afin de 
poursuivre des études.

Il faut savoir que l’apprentissage offre 
aussi de nombreuses passerelles don-
nant ensuite accès à des formations 
supérieures (le brevet fédéral, la HEIG, 
voire l’université, à certaines condi-
tions). Les connaissances métiers sont 
alors précieuses pour donner plus de 
sens aux matières enseignées.

Rendez-vous dès à présent sur le site 
Internet de la Ville morges.ch/emploi 
pour découvrir le détail des places d’ap-
prentissage à repourvoir pour la rentrée 
d’août 2022 :

 

 • agent·e de propreté
 
 • agent·e en information
  documentaire
 
 • assistant·e socio-éducatif·ve
 
 • dessinateur·rice en génie civile
 
 • employé·e de commerce
 
 • horticulteur·rice option floriculture  

 et paysagisme.

Christine Freiholz, 
spécialiste RH et responsable 
des apprenti·es
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Soutien aux jeunes

ACTUEL

La pandémie a impacté le moral des jeunes ces 
derniers mois à la suite des différents confine-
ments. Stress, doutes, angoisses, comment 
faire face à cette période ? À qui se confier et 
vers qui se tourner pour poser des questions ?

• Espace Couvaloup : les travailleur·ses 
sociaux·ales de la Ville sont à l’écoute des 
jeunes au 021 802 13 30 ou par courriel à 
travail.social@morges.ch 

• Ciao.ch : le site destiné aux jeunes de 11 à 
20 ans propose des informations organisées 
par thèmes et permet de poser des questions 
à des spécialistes de manière anonyme et 
gratuite, 24 h / 24 et 7 j / 7.

• 147 : la ligne de conseil et de soutien aux 
jeunes est gratuite et confidentielle, 24 h / 24, 
par téléphone, chat, SMS ou courriel.

• Centrale des médecins : en cas 
 de maladie, d’accident ou de détresse 
 psychologique sans urgence vitale, 
 appelez le 0848 133 133.

PRESTATIONSJEUNESSE ET SPORT



La Fondation Le Relais fête ses 50 ans

40 ans de Passeport-Vacances, ça se fête !

À l’occasion du jubilé de la fonda-
tion, Reflets a rencontré sa direc-
trice Sarah BenKhettab. Avec plus 
de 180 collaboratrices et collabo-
rateurs répartis sur le canton de 
Vaud, la fondation a su évoluer au 
fil du temps et adapter ses solu-
tions d’aide aux personnes en diffi-
culté sur le marché de l’emploi.

Œuvrant pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle d’adultes et jeunes adultes, 
Le Relais est constitué d’une quinzaine de 
structures, permettant d’accompagner près 
de 2'000 personnes chaque année, grâce 
à un ensemble de prestations complé-
mentaires. « De l’accompagnement socio-
éducatif en milieu ouvert à la formation 
professionnelle, en passant par des activi-
tés culturelles et artistiques, la fondation 
repose concrètement sur quatre pôles : for-
mation, logement, insertion et problèmes 
d’addiction », précise la directrice.

Adaptation au contexte sanitaire
Ne pouvant se résoudre à fermer les portes 
durant la pandémie de 2020, les équipes 
du Relais ont fait preuve de créativité et 
d’innovation pour continuer leurs activi-
tés. Par visioconférences, dans des jardins 
publics ou même au travers d’une fenêtre, 
ils ont tout mis en œuvre pour conserver 

au maximum les interactions sociales pré-
cieuses au quotidien. « Gérer une fondation 
en cette période a été laborieux et riche en 
expériences », dit-elle. « Les résultats ont été 
assez impressionnants : des personnes ont 
tout de même pu suivre des formations, 
trouver un appartement ou un emploi. 
L’exposition Mosaïque de la structure Im-
pulsion a également pu être matérialisée », 
ajoute-t-elle en souriant.

Fondation en pleine croissance 
Grâce à son esprit d’entreprise et ses divers 
partenariats avec les collectivités publiques 
et privées, la fondation n’a jamais cessé de 
croître depuis sa création à Morges en 1971, 
au point de disposer aujourd’hui d’une 
chaîne d’insertion sociale et profession-
nelle solide. Suite à la fusion par absorption 
de la Fondation Apollo en 2019 et la créa-
tion d’une nouvelle antenne Rel’og dans 
le district de l’Ouest lausannois au début 
de l’année 2021, l’objectif est maintenant 
de « consolider le bateau en renforçant les 
entreprises d’insertion ».

José Gomes da Costa,
chargé de projets en communication auxiliaire

Plus d’infos : 
relais.ch

Du 16 au 31 octobre 2021, deux 
semaines de pur bonheur sont 
organisées pour les enfants de 6 à 
16 ans. Cette édition spéciale pro-
pose plus de 300 activités :  sports, 
bricolages, jeux, nature, animaux, 
cuisine, visites de lieux insolites et 
petits stages professionnels.

En 1980, le Passeport-Vacances de Morges 
et environs voit le jour. Cinq activités sont 
alors offertes et à peine plus d’enfants s’y 
intéressent. D’année en année, son suc-
cès augmente au point d’atteindre plus de 
1'000 participant·es en 2009. Certains parents 
se souviennent probablement encore des lon-
gues files d’attente à Beausobre pour obtenir 
le précieux sésame. En 2017, l’inscription et 
le paiement bancaire en ligne sont introduits, 
facilitant ainsi l’achat du Passeport. 

En 40 ans, ce ne sont pas moins de 
22'700 enfants qui ont participé à cette belle 
aventure, grâce à 6'000 organisateur·rices 
qui, année après année, les émerveillent 
par leurs passions, leurs connaissances, 
leur professionnalisme et leur disponibilité. 

Tous·tes ces jeunes ont été entouré·es, au 
fil des années, par 6'500 personnes ayant 
assuré environ 16'900 accompagnements. 

L’année 2020 a été assez atypique, avec 
de nombreuses complications dues au  
COVID-19. Cette situation a montré l’im-
portance et la nécessité des contacts so-
ciaux pour tous ces enfants. En effet, malgré 
toutes ces contraintes, le comité d’organi-
sation a mis les bouchées doubles afin d’of-
frir un peu d’évasion aux participant·es.

L’édition 2021 propose de nombreuses acti-
vités originales et va réunir à nouveau jeunes 
et moins jeunes pendant les vacances d’au-
tomne. En effet, afin de fêter dignement cet 
anniversaire, certaines activités organisées 
incluent des personnes âgées et des enfants 
en situation de handicap léger. Passeport-
Vacances se tient prêt à accueillir vos enfants. 

Brigitte Schilt et Judith Frischknecht, 
coordinatrices du Passeport-Vacances

Plus d’infos : 
pv-morges.ch
    

Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021, 
l’Epic’Festival fêtera ses dix ans d’existence 
au Château de Morges. Pour cet évènement, 
le Festival suisse de la culture épique a choisi 
pour thématique « Les femmes guerrières : 
Mythes et Histoires ». Ce thème s’associe à 
l’exposition temporaire Le sexe faible ? Femmes 
et pouvoirs, en Suisse et en Europe prévue 
au Château de Morges et ses musées 
dès le 3 septembre 2021. 

La manifestation de capes et d’épées propose 
un programme varié avec des démonstrations 
et des initiations pour petit·es et grand·es. Cet 
évènement unique en Europe offre durant deux 
journées l’opportunité de découvrir les univers 
épiques. Le billet d’entrée permet de vivre une 
expérience historique autour des femmes qui ont 
fait l’histoire ainsi que de visiter les musées du 
Château de Morges.

Plus d’infos sur 
epicfestival.ch 
et chateau-morges.ch

Ludivine Guex, 
cheffe de l’Office de la culture

Les femmes à l’honneur pour la 10e édition de l’Epic’Festival
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Le Quartier des Halles prend vie

Après plus de quatre ans de tra-
vaux, le Quartier des Halles et la 
nouvelle promenade de Castellane 
prennent vie au rythme du quoti-
dien de leurs habitant·es.

Trois ans après la pose de sa première pierre, 
le Quartier des Halles est à présent un lieu de 
vie convivial et dynamique. Des pendulaires 
habitué·es aux commerçant·es du coin, 
toutes et tous se croisent dans ce nouveau 
quartier intermodal et intergénérationnel 

qui prolonge le centre-ville de la gare au lac. 
Si son inauguration officielle prévue les 10 et 
11 septembre 2021 doit être reportée à plus 
tard en raison de la situation sanitaire, il n’en 
est pas moins animé avec ses écoles, ses com-
merces et ses cafés fleurissants.

Le bureau d’architectes Aeby Perneger & 
Associés, lauréat du Concours d’architec-
ture organisé par CFF Immobilier et la 
Ville de Morges, a également été distin-
gué du prix européen « Best architects 22 » 

pour son projet qui allie architecture et 
urbanisme, en incluant les enjeux du déve-
loppement durable et de la mobilité douce 
pour créer un espace de vie à la fois élégant 
et accueillant. 

Yasmine Tall, 
assistante en communication 

Plus d’infos : 
morgesavenir.ch 

Night Run à Morges

Après une année 2020 sans, 
la Night Run est de retour les 5 et 
6 novembre 2021 entre le Parc des 
Sports et le Parc de Vertou. Reflets 
a rencontré Laurent Savoyen (L. S.), 
speaker bien connu du monde du 
sport, mais surtout coorganisateur 
de la Night Run depuis 2018.

Reflets : Quels sont les grands change-
ments pour cette édition 2021 ?
L. S. : Afin de permettre la tenue de cette 
édition malgré les incertitudes liées à la 
situation pandémique, plusieurs scénarios 
ont été envisagés. Réduire le nombre de 
participant·es, au même endroit au même 
moment, semblait le plus idéal. 

La course des 5 km se déroulera donc le 
vendredi soir, alors que l’épreuve phare des 

10 km, celles réservées aux enfants et une 
pour le plaisir prendront place durant la 
journée et la soirée du samedi. Une nou-
veauté sera proposée avant chaque départ : 
un échauffement collectif en musique. 

Pour quelle cause courront ou marche-
ront les participant·es cette année ?
L. S. : Le comité a à cœur de faire perdurer 
le caractère caritatif. « Ensemble contre le 
cancer de l’enfant » sera le leitmotiv de cette 
édition, puisque les bénéfices iront à l’asso-
ciation Zoé4Life, qui soutient les enfants at-
teints de cancer, leurs familles et la recherche.

Emilie Jaccard, déléguée au sport

Plus d’infos et inscription : 
nightrunmorges.ch

Agenda
De septembre 
à novembre 2021
Espace 81
Jusqu’au 12 septembre : 
Des images & des Mots, photographies 
de Jérôme Caloz
Du 16 septembre au 13 octobre : 
Les arbres, ça me branche ! 
par l’Office de la durabilité
Du 16 octobre au 4 novembre : 
Morges Masquée, 
par Coralie Peguet et Jay Burton
Dès le 12 novembre : 
Nous et les Autres – des préjugés au racisme, 
par le Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la prévention du racisme, 
en partenariat avec le Bureau lausannois 
pour les immigrés
Grand-Rue 81, tous les jours de 9 h à 18 h.
morges.ch/espace81 

Paillote Festival
Du 16 au 19 septembre
De la musique au Parc de l’Indépendance
Gratuit 
paillote-festival.ch 

Scènes communes 
Des spectacles proposés par cinq théâtres 
communaux dont le Théâtre de Beausobre
18 septembre à 11 h et 14 h : 
L’envol par la Cie les 4 fers en l’air, 
au marché à la Grand-Rue 
Spectacles gratuits 
Infos et réservation : beausobre.ch, 
021 804 97 16, info@beausobre.ch

Fête des voisins 
24 septembre
morges.ch/fetedesvoisins

Grand Marché d’Automne
25 septembre, 
Grand-Rue et rue Louis-de-Savoie

Run Mate
25 et 26 septembre, 
Une course à pied autour du lac Léman
Départ et arrivée à Pully
runmate.org 

Sauvageons, à Morges
28 septembre : 
Un chat sachant chasser …
Atelier gratuit, de 18 h à 19 h 30
Places limitées à 25 personnes
Inscription : sauvageons-en-ville.ch

Swiss Classic British Car Meeting
2 octobre, sur les quais
Plus de 1'500 voitures réunies 
british-cars.ch  

Epic’Festival
9 et 10 octobre, Château de Morges 
epicfestival.ch 

Diabolo Festival
9 et 10 octobre, Beausobre
Un festival pour les enfants
diabolofestival.ch 

Festival Salamandre
Du 22 au 24 octobre, en ligne
Sur la thématique de la nuit
festival-salamandre.org 

Mémorial Gander
3 novembre, à Beausobre
memorialgander.ch 

Night Run
5 et 6 novembre, 
entre le Parc des Sports et le Parc de Vertou
nightrunmorges.ch 

Fête de la Glace
7 novembre, à la patinoire de Morges
morges.ch 

Divinum
Du 18 au 29 novembre, au Parc des Sports
salon-divinum.ch/salon 

Ces évènements auront lieu sous réserve 
des conditions sanitaires.
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Soucieux de répondre aux attentes de la popu-
lation et de mieux correspondre aux habitudes 
des utilisatrices et utilisateurs, les guichets com-
munaux de la Ville de Morges vous accueillent 
également en dehors des heures d’ouverture, 
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 30.
Pour obtenir un rendez-vous, il faut tout sim-
plement contacter le secrétariat de la direction 
concernée qui se tient à disposition durant les 

heures d’ouverture, par téléphone ou 
par courriel. 
Il est important de rappeler que plusieurs 
démarches peuvent être effectuées en ligne, 
directement sous l’onglet « Guichet virtuel » 
depuis la page d’accueil du site de la Ville.

Plus d’infos : morges.ch

Brigitte Tafaj, assistante de direction

Administration communale : également sur rendez-vous

ACTUEL


