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Editorial
Depuis près d’une année, et pour les raisons
sanitaires que nous savons, la vie culturelle a
presque disparu de notre
quotidien. Dès mars
2020, nous avons assisté à un festival de
reports et d’annulations d’évènements,
ceux-là mêmes qui constituent tant de
moments-clés et de repères dans nos
existences. D’un jour à l’autre, plus une
seule rencontre locale; rayés de la liste
les lotos, les soirées annuelles de chant
ou de danse. Les théâtres ont dû baisser

le rideau, les musées ont fermé leurs portes
et le cinéma a éteint son écran. En lieu et
place des magnifiques rendez-vous culturels habituels, c’est l’incertitude qui a
fait son entrée sur scène, plongeant d’un
coup toutes et tous les professionnel-le-s
de la branche dans un grand désarroi.
Cependant, j’en suis témoin et je le relève,
personne, dans le milieu culturel morgien,
n’a baissé les bras. Au fil des mois, j’ai
constaté à quel point l’envie de créer, de
proposer des évènements ou de présenter des expositions était intacte. Grâce à

l’ingéniosité et à la persévérance des
actrices et acteurs culturels, nous avons
tout de même pu assister au cinéma open
air, à quelques expositions muséales,
au Livre sur les Quais, ou encore aux
concerts de La Coquette. Évidemment,
ces exemples ne sauraient nous faire
oublier le grand vide qui a été ressenti ;
cette absence de vie culturelle a aussi eu
des conséquences sur le lien social. Ainsi, vous comprendrez qu’il m’est difficile, comme responsable de la culture à
Morges, d’admettre que la culture puisse
être considérée comme non essentielle …

Alors que nous attendons tous la reprise
d’activités qui nous sont chères, je tiens
à féliciter et à remercier celles et ceux qui
conservent la foi et qui trouvent l’énergie
créatrice pour réinventer au quotidien leur
activité dans les musées, les bibliothèques,
les espaces d’exposition, en plein air ou en
ligne, avant de bientôt redonner envie aux
bénévoles de s’engager, et aux lumières
du spectacle de se rallumer pour éclairer
celui qui est tellement essentiel : le public.
Vincent Jaques,
syndic
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Camping : réouverture au 1er avril
La Ville est désormais propriétaire des infrastructures du Camping. Vu que l’affectation de
la zone n’évoluera pas avant plusieurs années,
la Municipalité a décidé de confier l’exploitation
de la zone de camping au Touring Club Suisse
(TCS) pour les saisons 2021 à 2026.
Le camping rouvrira le 1er avril. La Ville prendra à sa charge certaines dépenses

urgentes d’entretien pour la réouverture du
camping à cette date. De son côté, le TCS
va entreprendre des travaux de rafraîchissement en 2022, à ses frais, sur les structures
fixes (sanitaires, restaurants et places de jeux).
En sus des travaux de rafraîchissement, le
TCS prévoit d’investir dans des structures de
type mobile, afin d’étendre l’offre de « glamping » permettant aux usagers d’expérimenter

le camping sans toutefois devoir venir avec
leurs équipements.
Ces travaux vont permettre d’accroître l’attractivité du camping. Cela tombe bien, les Suisses et
les Suissesses ont envie de redécouvrir leur pays.
Giancarlo Stella,
secrétaire municipal
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150e bis de la Fête de la Tulipe
La plus petite des grandes floralies se renouvelle
programme sera adapté selon la situation
sanitaire. Pour autant que la cantine puisse
ouvrir, la restauration sera assurée par un
professionnel.
Comment organise-t-on la Fête de la
Tulipe en temps de pandémie ?
V. H. : C’est un éternel recommencement. On fait au mieux, on anticipe et
on s’adapte. Nous avons même prévu,
si besoin, un itinéraire en sens unique à
travers le parc pour éviter que les gens ne
se croisent. Pour la vente de bulbes du
mardi 11 mai, nous remettrons sur pied
le « drive-in » et le « walk-in », instaurés
en 2020.
La Fête de la Tulipe se réinvente,
avec à sa tête une nouvelle
présidente. Rencontre avec une
véronique au milieu des tulipes,
Véronique Hermanjat, également
déléguée au tourisme à l’Association de la Région CossonayAubonne-Morges (ARCAM).
Reflets : Pourquoi une 50e édition bis ?
Véronique Hermanjat (V. H.) : En 2020
le Parc de l’Indépendance est resté accessible, mais la fête n’a pas eu lieu. Cette
année, le clou de la Fête sera un spectacle
son et lumière sur les murs du Château,
entièrement dessiné par Albin Christen. En
plus des traditionnelles animations, l’Espace 81 proposera une Rétrospective. Le

Qu’est-ce qui vous a motivée à reprendre
la présidence de Morges Fleur du Léman,
en juillet dernier ?
V. H. : J’adore l’évènementiel et j’ai notamment organisé l’accueil du public pour
l’Euro 2008 dans le canton. Dans mes fonctions à l’ARCAM, j’ai accompagné l’association en vue du 50e anniversaire ; je me
suis prise d’amour pour ces floralies. Ma
candidature a remporté l’adhésion. J’étais
aussi motivée à l’idée de doter l’association
d’une nouvelle gouvernance.
Quels défis voyez-vous ?
V. H. : Nous avons besoin de nouveaux
membres et bénévoles. Nous dépendons
pour une part importante des revenus

commerciaux et des dons. Nous allons
disposer des tirelires dans le parc et comptons sur la générosité des visiteurs pour
pouvoir continuer à organiser cette Fête,
gratuite et accessible.
Quelles sont les autres projets de
l’association ?
V. H. : Les Quais du Dahlia s’appelleront
dès cette année la Fête du Dahlia. Nous
voulons renforcer les synergies avec les
actrices et acteurs de la ville et les autres

offres botaniques du Canton pour mieux
nous faire connaître en Suisse alémanique.
Propos recueillis par
Emmanuelle Robert, chargée de communication

Du 1er avril au 9 mai, Parc
de l’Indépendance, gratuit.
Spectacle son et lumière
du 3 au 18 avril (mardi
à dimanche). fetedelatulipe.ch

Évasion à domicile : c’est possible
Sous le slogan « Slow Tourisme ! »,
Morges Région Tourisme propose
un large éventail d’activités pour
les Morgiennes et les Morgiens.
Reflets en a répertorié quelquesunes à faire en famille ou entre
amis. De la randonnée pédestre
au golf en ville, la région offre un
superbe terrain de jeu.

Une équipe au service
du district
Morges Région Tourisme, ce sont 8 collaboratrices et 2 collaborateurs, œuvrant
pour la promotion de l’ensemble du
district. L’équipe assure l’accueil et l’information, mais aussi le marketing, la
gestion administrative et les taxes de séjour. Malgré l’impact de la pandémie sur
le tourisme, cette équipe motivée innove,
s’adapte et propose des activités selon la
demande.

Que l’on soit plutôt …
… Balades
À l’approche des beaux jours, quoi de
mieux que de prendre le temps de découvrir sa région ? Morges Région Tourisme
a recensé ses plus belles balades. À pied
ou à vélo, plus de cinquante itinéraires,
adaptés à chaque envie, sont à découvrir.
Grâce à l’application « Morges : Guide »,
l’ensemble des itinéraires détaillés s’offre
en un seul clic.

visites guidées sont proposées par la Maison
du Tourisme, avec des thématiques multiples. Plusieurs fascicules didactiques sont
également à disposition.

… Culture
Morges et ses environs bénéficient d’un patrimoine culturel d’exception. De nombreuses

… Divertissement
Envie de voir la région sous un autre
angle ? De nombreuses options existent !

Il est par exemple possible de louer une
trottinette électrique et de partir à l’aventure sur l’un des parcours proposés. Le
CityGolf est une manière amusante de
(re)découvrir la ville à l’aide d’une canne
de golf et d’un plan, disponibles à la Maison du Tourisme. Enfin, pour flâner, quoi
de mieux qu’un tour avec le petit train

touristique, en ville ou à la campagne, ou
sur les bateaux de la Compagnie générale
de navigation (CGN). Les cartes journalières sont également en vente à la Maison
du Tourisme, à la rue Louis-de-Savoie.
Yasmine Tall
assistante en communication
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Biodiversité, des bonnes volontés à coordonner
Durant l’année 2020, plusieurs hôtels à
insectes, nichoirs et autres mangeoires
à oiseaux ont été déposés par le public sur
les arbres morgiens. Cette implication des
habitant-e-s dans la protection de la petite
faune est remarquable et très appréciée.
Cependant, les mesures de soutien à la biodiversité nécessitent d’être coordonnées afin

de s’assurer qu’elles resteront bénéfiques à
l’écosystème sur le long terme. Les nichoirs par
exemple, doivent être régulièrement nettoyés
afin de ne pas devenir des vecteurs de parasites ou de maladies. Il faut également veiller
à les fixer aux arbres avec précaution et sans
occasionner de blessures aux végétaux.
La Ville de Morges met actuellement en place
une carte de recensement de tous les nichoirs

et hôtels à insectes présents sur le domaine
public. Si vous souhaitez annoncer des actions
déjà menées ou mettre en place de nouvelles
mesures, veuillez contacter l’Office des
Parcs et promenades au 021 823 03 20 ou
par courriel : infrastructures@morges.ch
Lara Graz,
adjointe technique Parcs et promenades

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

Pour favoriser la biodiversité
L’importance des réseaux
Depuis bien longtemps, l’être
humain sait qu’il est primordial
d’avoir des réseaux autour de
lui et d’y être présent. Que ce soit
pour partager avec des amis
(Facebook), dans le cadre professionnel (LinkedIn) ou encore plus
simplement pour recevoir de l’eau,
la nécessité d’être connecté n’est
plus à démontrer.

Certains bords de routes ou de haies sont
laissés en prairie fleurie afin d’accueillir papillons, abeilles et autres insectes. De vieux
troncs d’arbres sont laissés au sol afin qu’ils
se décomposent naturellement.

Dans la nature, tous les organismes vivants
ont besoin de ces mêmes connexions. En
effet, elles offrent la possibilité d’assouvir leur besoin de base, soit de se nourrir,
de se multiplier, de s’établir ou encore de
se disperser. Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics,
la Ville de Morges est attentive à ces réseaux
et cherche à les favoriser ou à les renforcer
afin de permettre aux animaux de subsister
et de se développer.

De plus, la Ville de Morges élabore actuellement une stratégie d’arborisation afin de
mettre en œuvre une politique végétale planifiée permettant d’intensifier la végétation
à différentes strates.

Des hérissons et des papillons
Ainsi en ville, des haies vives ont remplacé
des thuyas ou des laurelles. Quelques tas de
bois ou de pierres permettant l’installation
de hérissons ou de lézards ont été aménagés.

Certaines de ces actions sont mises en
valeur par l’installation de plusieurs panneaux d’information et de sensibilisation
sur l’entretien différencié.

Appel aux propriétaires privés
Une majorité du territoire morgien appartient à des propriétaires privés. Ceux-ci ont
également une responsabilité importante
pour favoriser ce maillage vert urbain. La
charte des jardins donne plusieurs solutions
simples afin de favoriser la biodiversité.
Toutes ces actions sont d’autant plus intéressantes et valables dès le moment où elles
se rencontrent. Ainsi, le développement de

ces réseaux ou la préservation de couloirs
naturels existant comme le chemin de la
Chenailletaz avec le Parc de Beausobre, ou
encore le chemin de la Mottaz avec le Parc de
la Prairie, sont primordiaux. D’autres liens
de ce type, ou beaucoup plus modestes en

aménageant de manière naturelle quelques
mètres carrés au pied d’un arbre, font également partie de ce maillage permettant à la
vie de continuer à se développer.
Stanley Mathey,
chef de l’Office des parcs et promenades

Et le climat dans tout ça ?
Rendez-vous à la Semaine de l’environnement

Renaturation du cours d’eau Le Bief. Inauguration en 2018.

À partir du 29 mai, les Morgiennes
et les Morgiens auront l’occasion
de découvrir une action célébrant
la Nature sur la Grand-Rue :
ce sera le début de la « Semaine
de l’environnement ».

Auparavant nommée « Nature en Ville »,
cette manifestation se prolongera jusqu’au
2 juin et sera l’occasion de s’interroger sur
la transition écologique, de découvrir des
actions concrètes pour s’engager et de partager des savoirs sur la question climatique.
La mobilité durable, l’énergie et la biodiversité seront au cœur des thèmes traités :

associations et experts de la Ville proposeront aux grands et aux petits des activités
ludiques pendant cinq jours.

Rendez-vous en ligne, ou en personne
selon la situation sanitaire. Programme
complet sur : morges.ch/environnement

Il sera en outre possible de découvrir les
actions de Morges, labellisée VilleVerte et
Cité de l’énergie.

Giada Darini,
chargée de projet en environnement
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GRAND ANGLE
Musée Alexis Forel et Cinéma Odéon
Regards croisés face à face avec la crise
on la vit beaucoup plus mal, on sent un
déséquilibre, d’autant plus qu’en septembre,
un immense effort a été fait en termes de
mesures sanitaires.
Chahnaz Sibaï (C. S.) : Cet effet yoyo est
dramatique et démoralisant autant pour le
public que pour le personnel. Au cinéma,
on constate surtout qu’il n’y a plus de matière à projeter dû à l’arrêt des tournages.
Et en termes de chiffres et d’aides reçues ?
C. S. : Pour 2020, on a moins 75 % du chiffre
de l’année d’avant. On a reçu un soutien de
la Ville et des indemnités cantonales, mais
pas les 80 % promis par le Canton. On bénéficie des RHT, mais cela ne suffit pas.

Un an après le début de la
pandémie, quelle est la situation
des institutions culturelles
morgiennes et leurs perspectives ?
Rencontre avec Yvan Schwab,
directeur du Musée Alexis Forel
et Chahnaz Sibaï, directrice du
Cinéma Odéon.

Reflets : Quel est l’impact de cette crise
sur vos deux institutions ?
Yvan Schwab (Y. S.) : La 1re vague, on l’a vécue assez sereinement. Cela a permis de faire
des choses qu’on ne faisait pas d’habitude
comme approfondir une recherche. Ce qui
a été le plus dur, c’est l’annulation de toute
forme de médiation culturelle. La 2e vague,

Art et culture
Exister et se réinventer
Inventive, créative, passionnée et
humaine, la culture est indispensable au fonctionnement de notre
société ; c’est un des enseignements de cette crise. L’art se révèle
essentiel en investissant les rues.
La culture résiste et se recrée aussi
à l’emporter.
Pourquoi pas de la culture à l’emporter ?
Et pourquoi pas du sport à l’emporter ? À
l’initiative des Offices de la culture et des
sports de la Ville, ces deux univers qui se
ressemblent s’assemblent pour proposer
un pack culture et un pack sport qu’on
emporte avec soi. Au prix de 20 francs
pour une valeur d’environ 100 francs, les
différents packs « surprises » sont à retirer dès le 15 mars à l’Hôtel de Ville, en
nombre limité. Cette offre encourage les
citoyen-ne-s à réinvestir les lieux culturels
et sportifs. C’est aussi un soutien direct de
la Ville, qui préachète les billets aux institutions culturelles, aux clubs sportifs et
aux associations. Des packs variés à découvrir, preuves de la diversité culturelle
et sportive morgienne.

Pour rêver, rire, danser et exister
Malgré les fermetures, la culture a dû trouver comment se faufiler et se frayer un chemin pour une existence parfois sans lieu.
L’art sait inventer, créer, rechercher, avec une
envie décuplée d’être présent coûte que coûte
pour continuer à faire ce pourquoi il existe :
toucher les gens, éveiller la population et
faire vivre des émotions. C’est pourquoi, les
arts de la scène ont trouvé place, l’été passé,
sur les Quais. En automne, les expositions se
sont rendues visibles à travers les vitrines de
l’Espace 81 ou cet hiver, dans la Grand-Rue
avec la « Rétro hors-les-murs » de la Maison
du Dessin de Presse. Ce printemps, il investira
le nouveau giratoire de Warnery avec l’œuvre
d’un-e artiste plasticien-ne. L’urbain devient
un territoire de jeu où la culture se projette
pour devenir accessible à chacune et à chacun.
Ludivine Guex, cheffe de l’Office de la culture

Plus d’infos sur
morges.ch/packculture et
morges.ch/packsport
À retirer dès le 15 mars
à l’Hôtel de Ville

Y. S. : Les membres de l’association du musée ont été très généreux, ils ont continué
à payer leurs cotisations et ont largement
contribué à notre opération 1m2 en soutien
aux artistes. Au niveau des pouvoirs publics,
seule la Ville de Morges nous a aidé par différentes actions. Du côté du Canton et de la
Confédération, rien. C’est un peu rude.
Quelles perspectives pour l’avenir ?
C. S. : On garde espoir pour les six derniers
mois de 2021, mais pour les six premiers,

on ne se fait pas d’illusion. L’enjeu, si on
rouvre, c’est de bénéficier d’un accompagnement, d’un soutien, et non comme en
été 2020, où c’était à perte. Le défi va aussi
être de refidéliser le public.
Y. S. : Quand on a un musée de proximité,
qu’on travaille sur les collections ou avec les
artistes régionaux comme avec notre projet
Nostalgies, c’est là qu’on a notre carte à jouer.
C’est un terreau qui n’attend que d’éclore.
Des choses positives sont-elles ressorties
de tout cela ?
C. S. : Surtout les rapports avec la clientèle, qui
nous a laissé beaucoup de messages d’encouragement et de soutien. Les échanges entre
collègues aussi, pour se remonter le moral. Et
cet été, on a pu faire l’Open Air qui nous a
aussi galvanisé, avec un bilan très positif.
Y. S. : Il y a eu surtout la solidarité associative avec les Amis du musée et un soutien
entre musées et avec les artistes, en particulier durant la 1re vague. Ça nous a permis de
reprendre contact avec des gens pour lancer
des projets qui nous plaisent !
Propos recueillis par Kathleen Vitor,
chargée de projets culturels à l’Office de la culture  
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GRAND ANGLE
Nouvelles têtes à l’Office de la culture
Rencontre avec Ludivine Guex et Sébastien Lê
En plein semi-confinement, Sébastien Lê a été promu responsable de
la Bibliothèque municipale. Puis,
en automne 2020, Ludivine Guex a
été engagée en qualité de cheffe de
l’Office de la culture. Reflets les a
rencontrés.
Le visage de Sébastien Lê est familier aux
habitué-e-s de la Bibliothèque. En effet, il
y travaillait déjà en tant qu’auxiliaire alors
qu’il était étudiant en lettres à l’Université
de Lausanne. C’est le goût de la lecture, de
la belle écriture et du partage avec les lectrices et les lecteurs qui a motivé à rejoindre
la Bibliothèque à l’issue de ses études. Il a
à cœur de satisfaire les gens au travers de
lectures captivantes et enrichissantes. Il a
pris des responsabilités au fil des années et
relève aussi le défi de l’avènement du numérique dans sa profession. En effet, le livre
dématérialisé est de plus en plus présent,
même s’il l’affirme : « Rien ne remplace la
sensualité du papier » !
C’est riche d’une expérience particulièrement variée et d’un intérêt marqué pour la
culture que Ludivine Guex a rejoint la Ville.
Après avoir travaillé dans le domaine médical, elle s’est donné les moyens de faire de sa

passion son métier, en rejoignant un centre
culturel en qualité d’administratrice. Cette
touche-à-tout talentueuse est comédienne et
metteure en scène pour le théâtre amateur.
Elle s’est investie dans la politique locale et
est très ancrée dans la vie morgienne. Son
envie de développer la culture à Morges est
évidente. Elle compte bien contribuer à la
rendre plus accessible, amener de nouveaux
publics, favoriser la création et l’émergence
d’artistes locaux. Elle met aussi l’accent sur
le maintien et le développement de liens
forts avec les associations.
Interrogés sur les atouts qu’offre Morges,
tous deux répondent qu’une vraie place est
dévolue à la culture, permettant de s’épanouir en tant que professionnel-le et de
satisfaire les citoyennes et les citoyens. Dans
le contexte actuel, Ludivine Guex sait que la
« reconquête » des publics est un enjeu. Il va
falloir se réinventer et développer de nouvelles synergies. Sébastien Lê, quant à lui,
s’appuie sur ses origines mixtes, suédoises
et vietnamiennes, et sa sensibilité pour les
questions de migration afin de développer la
mise à disposition de livres traduits, de provenance multiculturelle.
Laure Hauswirth,
cheffe du Service des ressources humaines

Bibliothèque
Sans peur, le 13 mars

Mille et une histoires

Sous réserve des conditions sanitaires, la Bibliothèque municipale invite petits et grands
à des animations sur le thème de la peur, le
samedi 13 mars, dans le cadre de la manifestation « Le samedi des bibliothèques ».

Permettre aux enfants en bas âge la découverte des livres dans leur langue d’origine :
dès le 28 mars, la Bibliothèque accueille
le projet « 1001 Histoires dans les langues
du monde », proposé par l’Institut suisse
Jeunesse et Médias (ISJM), avec le soutien
du Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et par l’UBS Optimus Fondation.

En section jeunesse, à 14 h, rendez-vous
frissonnant en compagnie de la conteuse
Claire-Anne Magnollay, qui présentera son
spectacle : Seul la nuit dans la forêt, ça fait
peur ! Elle contera les aventures d’un petit
cochon curieux, d’une souris grise et d’un
chat peureux, qui vont vivre une nuit pleine
de surprises.
En section adultes, à 15 h, on pourra dépasser sa peur des araignées et des serpents
en compagnie de Michel Ansermet, directeur d’Aquatis. Il fera découvrir quelques
aspects fascinants de ces petites et grosses
bêtes, pour lesquelles certaines personnes
apprendront à les apprivoiser.
Le nombre de places pour chacune de ces
animations étant limité, il est nécessaire de
s’inscrire auprès de la Bibliothèque soit au
guichet du prêt, par téléphone ou par mail.
Plus d’infos :
biblio.morges.ch

Sébastien Lê,
responsable de la Bibliothèque

Cette activité gratuite, en russe, propose de
lire, chanter, jouer et raconter tout en cultivant sa langue maternelle.
Destinées aux familles migrantes avec
enfants de 0 à 6 ans, ces animations ont
lieu un dimanche après-midi par mois à
15 h, à la Bibliothèque municipale, place du
Casino 1. Ces rencontres ludiques durent
environ une heure et demie.
Ludivine Guex,
cheffe de l’Office de la culture

Plus d’infos : isjm.ch/
promotion-de-lecture/
1001-histoires
Inscription auprès
de Mme Irina Redanskaya
au 079 904 5378

L’Espace 81 par courriel

L’Espace 81 se dote d’une newsletter pour
vous informer des expositions à venir dans
ce lieu unique. Cette lettre de nouvelles
paraîtra 3 fois par an. Pour la recevoir, il
suffit de s’inscrire sur morges.ch/espace81.
Mis à disposition pour des projets d’intérêt
public proposés par les sociétés locales, les
institutions et manifestations culturelles ou
la Ville, l’Espace 81 est ouvert au public tous
les jours de 9 h à 18 h et l’entrée est gratuite.
Ludivine Guex,
cheffe de l’Office de la culture

Inscriptions :
morges.ch/espace81
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Beausobre est prêt à accueillir son public
Malgré une année marquée par des annulations,
des reports de spectacles, des incertitudes et
des doutes liés à la pandémie de coronavirus, le
Théâtre de Beausobre se réjouit d’accueillir son
public dans ses nouveaux espaces, dès que les
conditions sanitaires le permettront.
Vous aurez le plaisir de découvrir la salle de
spectacle remise à neuf et rajeunie. Dans une

atmosphère que le Théâtre espère relaxante
et confortable, vous retrouverez le bonheur
d’assister aux spectacles en toute quiétude.
Quant au hall d’accueil entièrement relooké
dans un style résolument plus contemporain et
enrichi d’un grand bar et d’une bibliothèque,
il devient un lieu propice à des moments de
partage entre amis où le temps semblera
suspendu …

L’adage qui dit que la patience est la mère
de toutes les vertus se vérifie donc en 2021.
Après cette période interminable pour toutes
et tous, espérons que la récompense sera à la
hauteur du public.
L’équipe du Théâtre de Beausobre

M AN I F ES TAT I O N S

Semaine d’actions contre le racisme
Toutes et tous contre la discrimination raciale
pour les grands et les plus petits. L’objectif affiché est de prévenir, de sensibiliser
et de combattre les différentes formes de
racisme, à travers différentes actions.
Des actions pour lutter contre le racisme
Si les conditions sanitaires le permettent,
la Commission consultative d’intégration
Suisses-Étrangers proposera, grâce au soutien du canton de Vaud, plusieurs activités
gratuites ouvertes à la population, dans le
respect des mesures de protection. Elles
auront lieu dans différents lieux : bibliothèque, cinéma, dans l’espace d’exposition
à Espace 81 ou dans les structures de vie
enfantine.

La 3e édition de la Semaine d’actions contre le racisme aura lieu
du 15 au 21 mars 2021 à Morges.
Plusieurs évènements, tels qu’une
exposition sur la diversité, des
projections cinématographiques
ou encore un rallye pour les jeunes
seront organisés, sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire.

Afin de célébrer la journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale célébrée chaque année le 21 mars, plusieurs actions ont lieu dans le monde entier.
En Suisse, plusieurs villes et cantons organisent, durant une semaine, une série d’activités sur cette thématique. Depuis 2019, la
Ville de Morges a rejoint les villes organisatrices en proposant un programme varié

Morges bouge 2021
Un plan B en préparation
À vos agendas, Morges bouge 2021
est en cours de préparation. Que
ce soit sur un jour ou sur un mois,
cette 12e édition devrait avoir lieu,
malgré les directives Covid, au mois
de mai.
Annulé à la dernière minute en 2020,
Morges bouge sera repensé pour l’année
2021, afin de (normalement) permettre
sa tenue quelle que soit l’évolution des
mesures liées à la pandémie. L’évènement se
déroulera sur un mois, une manière de limiter le nombre de participant-e-s présent-e-s
au même endroit. Chacune et chacun sera
libre de parcourir Morges et sa région le
jour et à l’heure qui lui convient le mieux.
Des parcours audioguidés
Trois parcours (3, 5 et 10 km) seront disponibles via une application en mode
audioguidé. Une option permettra de plus
d’activer un mode « commenté », afin de
bénéficier de petits apartés culturels au
passage de quelques points clés. Ce système de guidage devrait pallier aux problématiques de balisages détériorés. Il sera
également possible d’imprimer le plan des

parcours sur la page internet de la manifestation.
Des journées dédiées
Plusieurs petits évènements auront tout
de même lieu durant le mois de mai : un
après-midi famille, une matinée senior,
une journée pour les écoles ou encore pour
les entreprises. Ceux-ci seront organisés et
modulés en fonction des directives sanitaires Covid du moment.
Concours et lots à gagner
Tout au long du mois « Morges bouge » se
dérouleront plusieurs concours qui permettront aux participants de gagner de
nombreux lots offerts par les partenaires
de cette 12e édition. Les prix souvenirs toujours très attendus seront distribués lors de
rendez-vous hebdomadaires.
Émilie Jaccard,
déléguée aux Sports

Plus d’infos sur la page
Facebook Morges bouge et sur
morges.ch/morgesbouge

En effet, des films en lien avec la thématique seront projetés au Cinéma Odéon
tout au long de la semaine. Une exposition
de portraits de personnalités morgiennes
sur la diversité aura lieu à l’Espace 81. En
plus des activités ouvertes à l’ensemble de
la population, plusieurs classes du collège
de la Burtignière participeront à un rallye
à la découverte des cultures dans la ville,
proposé par l’équipe d’Espace Couvaloup.
Les structures de vie enfantine participeront elles aussi à la semaine. Des activités

rythmeront la semaine avec comme objectifs de favoriser chez les enfants notamment, l’acceptation de leurs différences
et la reconnaissance mutuelle, l’ouverture
culturelle et l’apprentissage de l’altérité.
Le programme complet des activités se
trouve sur le site web de la Ville et il est mis
à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la pandémie.

Plus d’infos :
www.morges.ch/sacr2021
Abdel Abu El Hassan,
délégué à la cohésion sociale
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Associations intercommunales : une meilleure représentativité de notre ville
Qui défend les intérêts de notre Ville au sein
des associations intercommunales (police,
organisation scolaire, gestion des eaux
usées) et comment notre commune y est-elle
représentée ? Ces questions ont beaucoup
occupé le Conseil lors de la dernière législature, en particulier feu Pierre Marc Burnand et
votre présidente. Des questions financières
se posent notamment car, rappelons-le, la

participation à ces associations engendre des
charges financières qui grèvent le budget de
la Ville, sans que notre législatif ne puisse
intervenir directement. En juin 2020, suite à
une motion, un nouvel article du règlement
du Conseil communal est entré en vigueur
(art. 111 bis). Il permet au Conseil d’être mieux
informé de ce qui se passe au cœur même de
ces associations, d’en discuter et même de

pouvoir émettre un vote informatif afin
de guider ses représentant-e-s dans
les associations. À notre connaissance,
Morges a fait œuvre de pionnière en
la matière.
Le Bureau du Conseil

CO N S EI L C O M M U N A L

Les élections communales
au temps du COVID-19
Cela fait maintenant plusieurs
mois que le microcosme politique
morgien vit au rythme des élections communales. Il faut trouver
des candidatures, établir les programmes de campagne, organiser
les stands au marché, s’activer sur
les réseaux sociaux, etc. Bref, les
tâches ne manquent pas.
Il y a aussi des opérations moins visibles,
celles effectuées par le Bureau électoral et
le Greffe municipal ; les deux organes qui
sont en charge de la bonne organisation
des scrutins. En tant que telle, la préparation des élections et du dépouillement
est une lourde responsabilité qui répond
à de nombreux impératifs administratifs
et légaux, afin que la démocratie semidirecte puisse s’exercer sans entrave. Le
Greffe organise le tirage au sort des numéros de listes, contrôle les coordonnées de
toutes les candidates et candidats, seconde
le Bureau électoral dans l’organisation du
dépouillement. Le Bureau électoral supervise
le dépouillement ainsi que toutes les opérations de tri et de comptage des bulletins ; et
n’oublions pas le Service informatique communal qui gère le volet informatique et, avec

Tirage au sort des listes en vue des votations, le 18 janvier 2021.

l’appui d’autres collaboratrices et collaborateurs de l’administration, saisit l’ensemble
des votes nominaux.
Défi organisationnel
En temps de pandémie, tout se complique et
cela devient un véritable challenge. Mille et
une questions se sont posées et à l’heure où cet
article est rédigé, on ne sait toujours pas très
bien comment vont se dérouler les opérations.
Faut-il prévoir des plexiglas entre chaque
scrutatrice et scrutateur ? La population vat-elle pouvoir participer au dépouillement ?

La distance, le port du masque ainsi que le
nombre maximum de personnes dans une
même salle engendreront-ils des opérations
qui se prolongent jusque tard dans la nuit ?
Quels qu’aient été les choix effectués, nous
avons travaillé d’arrache-pied pour que le
1er tour des élections communales se déroule
sans encombre. Rendez-vous donc le 28 mars
pour le 2e tour, en espérant que d’ici-là nous
aurons retrouvé un semblant de normalité !
Le Bureau du Conseil

Pas de salées au fromage
en 2020 au Conseil communal

Billet de la
Présidente
Le Bureau du Conseil communal c’est :
une présidente, deux vice-présidents,
deux scrutatrices et deux suppléants,
une secrétaire et sa remplaçante, un
huissier et son suppléant. Un beau mélange entre politiciens et politiciennes
et professionnel-le-s. C’est ce qui fait sa
richesse.
C’est aussi sa mixité politique qui permet au Bureau de travailler sans enjeu
partisan, tous les partis y sont représentés : une présidente socialiste, un
1er vice-président UDC, le 2e Vert, les
scrutatrices Entente morgienne et libérale et leurs suppléants PS et UDC. Et
bien croyez-le, nous sommes toujours
sur la même longueur d’onde et travaillons pour le bien du Conseil avec zèle
mais avec humour. On rit beaucoup
au Bureau !
Cette année, nous avons été quelque
peu frustré-e-s de ne pas pouvoir nous
retrouver à notre guise pour prolonger
les séances de façon moins formelle.
Mais malgré cela, j’ai toujours autant
de plaisir à retrouver mes ami-e-s du
Bureau.
Laure Jaton,
présidente du Conseil communal

Le Bureau du Conseil dans la salle de gym de Beausobre, où siège actuellement le Conseil.

Les tâches du Conseil peuvent paraître
parfois fastidieuses : de longues séances,
des commissions, des rapports à rédiger,
etc. Mais ce qui en fait la richesse, ce sont
les échanges humains, car à Morges, nous
avons la chance de pouvoir nous retrouver souvent au-delà des clivages partisans.

Ces derniers mois, comme pour toute la
population, ces échanges ont été mis à mal.
Le Conseil s’est réuni dans les immenses
salles de gym de Beausobre (merci aux
concierges pour la parfaite organisation),
à 1,5 m les un-e-s des autres, masqué-e-s
et dans une salle peu chauffée qui n’incite

guère au dialogue ; toutes les autres séances
se sont tenues par visioconférence. Même
si ce nouveau mode de communication
garantit les échanges, ceux-ci restent nettement moins riches qu’en présentiel. Encore
une privation : en décembre, les membres du Conseil n’ont pas pu bénéficier

des fameuses salées du non moins célèbre
fromager de Morges ! La nouvelle législature permettra-t-elle à la tradition de
renaître ? Espérons-le.
Le Bureau du Conseil
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À la déchèterie sans stress et sans souci
Vous prévoyez d’apporter vos déchets à la
déchèterie communale de Riond-Bosson ?
Voici quelques recommandations pour préparer votre venue afin de rendre cette besogne
plus facile et plus rapide :
• Évitez de venir à la déchèterie uniquement
pour y apporter quelques petits déchets,
dont notamment ceux qui peuvent être

déposés sur les ecopoints, comme par
exemple les bouteilles en PET
• Triez au préalable vos déchets selon les
directives indiquées dans le fascicule « Jetez
trié ! » ou sur morges.ch
• Profitez de venir pendant les heures creuses,
dès 16 h 30 du lundi au vendredi ou avant
9 h 30 le samedi

Afin de faciliter le flux à l’intérieur de la déchèterie, 10 véhicules maximum y sont admis
en même temps. Les autres doivent attendre
à l’extérieur. Les consignes et les horaires
peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire. Vous pouvez les consulter en tout temps
sur morges.ch/decheterie
Eric Hostettler,
chef de l’Office de la Propreté urbaine
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A C TU EL

Morges Gare-Sud
Épilogue de la première phase d’un grand projet

Depuis 2017, le quartier de la
gare s’est métamorphosé. La première étape de ce grand projet se
terminera prochainement. Reflets
a rencontré Aurélie Joubaire,
cheffe de projet Morges Gare-Sud.
Reflets : Les chantiers du Quartier des
Halles et de l’Îlot Sud arrivent à leur
terme. Quelles sont les dernières étapes ?
Aurellie Joubaire (A. J.) : Les aménagements
de la promenade de Castellane c’est un
tout nouvel espace public offert à la population qui relie la place de la Gare à la rue
Dr Yersin. L’intérieur du bâtiment situé le
long des voies CFF qui prévoit d’accueillir
les commerces, habitant-e-s et entreprises
à partir du printemps 2021 est encore à
finaliser. Pour l’Îlot Sud, il reste l’intérieur
du bâtiment et du parking qui se termineront en été 2021, date prévue pour l’arrivée des premiers occupant-e-s.

Quelles sont vos impressions sur la fin
des travaux ?
A. J. : Avec la crise sanitaire, je tiens particulièrement à saluer l’engagement et le
travail remarquable des équipes sur place
qui œuvrent dans des conditions difficiles.
Malgré toutes les contraintes supplémentaires, les chantiers ont pu avancer et tenir
les délais.
Quels ont été les moments les plus marquants selon vous ?
A. J. : D’abord, la fête organisée dans les halles
CFF avant leur démolition. Cette soirée a été
riche en émotions. Ensuite, les démarches participatives, qui ont permis des échanges enrichissants avec la population. Enfin, l’arrivée
des premiers habitant-e-s, des commerces et
l’ouverture des structures publiques. Voir le
quartier s’animer m’a fait prendre conscience
du chemin parcouru. C’est l’aboutissement
de plus de 15 ans de travail pour certain-e-s
de nos élu-e-s et partenaires.

Quels sont les projets à venir pour Morges
Gare-Sud ?
A. J. : A court terme, la réalisation des aménagements de la rue du Sablon, de la rue
Centrale et des arrêts de bus de la rue de
la Gare. L’enquête publique a eu lieu l’été
dernier. À moyen terme, un 2e accès aux
quais de la Gare sera créé depuis la promenade de Castellane et la rue de la Gare
sera réaménagée. Enfin, d’ici à 2030, la gare
ferroviaire sera reconstruite et un passage
inférieur traversant sera créé, offrant un
accès à la future nouvelle gare routière au
nord de la gare. Enfin, la place de la Gare
sera réaménagée et une vélostation publique de 400 places sera créée.
Oriane Viot,
technicienne paysagiste et dessinatrice

Plus d’infos :
morgesavenir.ch

Une cheffe d’orchestre
Quand on lui demande de parler de
son rôle, Aurélie Joubaire met d’abord
en avant le collectif : « L’aménagement
d’un quartier est un formidable effort
collectif. Le rôle de chef de projet est
comparable à celui d’un chef d’orchestre », illustre-t-elle. La Municipalité
lui a confié plusieurs missions. D’abord,
coordonner les études des projets publics et privés pour garantir la cohérence du quartier. Puis, coordonner les
travaux pour que les chantiers cohabitent sur un même site en causant le
moins de nuisances possibles. Orchestrer aussi l’information publique. Elle
a également veillé à préserver l’accès
aux bus, aux taxis, à la gare et aux commerces en tout temps. Enfin, elle était
chargée de piloter la réalisation des bâtiments d’utilité publique.

Nouvel outil pour comprendre l’énergie
ÉNERGIE – ÉVOLUTION
Chaleur

Pour vérifier plus facilement si
les objectifs énergétiques de la Ville
sont atteints, le tableau de bord
de la planification énergétique est
désormais accessible à toutes et
tous sur morges.ch/energie.
Cet outil permet de comparer l’évolution de
la consommation d’énergie et d’émissions

annuelles de gaz carbonique (CO2) au fil des
années. Les données sont disponibles depuis
2017. Il sera ainsi possible de suivre la réussite de ces ambitions.

sions de CO2. Ces objectifs sont définis pour
le parc bâti sis sur le territoire communal, ils
sont calculés par habitant et par rapport à
l’année 2017.

Objectifs 2035
La Municipalité s’est engagée à réduire de
43 % l’énergie finale consommée, de 13 %
l’électricité consommée et de 41 % les émis-

La transition énergétique sera possible grâce
à l’engagement de toute la société. Vous voulez y contribuer ? Découvrez les subventions
pour les actions citoyennes contribuant

Électricité

à la transition écologique sur morges.ch/
subventions.
Marc Bungener,
délégué à l’environnement

Plus d’infos :
morges.ch/subventions

