
4  Piscine
 Esti’livres bronze futé

7  Conseil communal
 Huissier et secrétaire

8  Littering
 Garder Morges propre

La période estivale approche à grands pas ! 
Moments propices à la détente, aux décou-
vertes culturelles, comme à la pratique d’ac-
tivités en plein air. 

C’est aussi un temps où l’esprit plus léger per-
met à chacune et à chacun de s’accorder une 
pause en famille et entre amis. Dans notre 

quotidien rythmé par un agenda bien char-
gé, l’arrivée des mois d’été offre l’occasion de 
« débrancher » un peu. Si les vacances sont 
souvent synonymes de voyages à l’étranger, 
il est aussi bienvenu de s’intéresser à notre 
région et de relever la diversité de l’offre. 

On ne s’ennuie pas à Morges en été. Parmi 
la quantité d’activités possibles, celles privi-
légiant la nature et la découverte de notre 
district, de manière douce, est encouragée, 
notamment par l’association Morges Région 
Tourisme, qui s’est résolument tournée vers 
la promotion de Morges comme destination 

où il fait bon vivre, où les produits du terroir 
sont nombreux, et où le patrimoine naturel, 
culturel et historique invite à la découverte.

Parmi les grands rendez-vous estivaux, 
il s’agira de profiter des festivals, comme 
Morges-sous-Rire, Diabolo, la dixième édi-
tion du Livre sur les quais, le cinéma Open 
Air au Château, de s’asseoir aux guinguettes 
qui animent les soirées d’été, ou d’assister 
aux évènements sportifs organisés par les 
différents clubs. On pourra aussi simplement 
flâner le long des quais, (re)découvrir les 
musées, bref, profiter de notre belle région.

Quelques moments forts sont d’ores et déjà 
annoncés : les 10 ans de la Maison du Des-
sin de Presse, dont l’exposition-hommage 
estivale s’inscrit dans le cadre des festivités 
de la Fête des Vignerons, et le retour, en 
août, de la traditionnelle Abbaye des Amis 
de Morges.

Sport, culture, patrimoine, nature et tra-
ditions, tous les ingrédients sont réunis 
pour vous permettre de passer un bel été 
à Morges !

La Municipalité

Editorial

2 Un été de fêtes et de festivals 
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GRAND ANGLE
Une toile sous les étoiles
Dans les coulisses du cinéma Open Air au Château

Le Morges Open Air, qui anime 
la cour intérieure du Château de 
Morges, aura lieu du 17 juillet au 
11 août. Chahnaz Sibaï, gérante du 
cinéma Odéon depuis 2010, dévoile 
les secrets de sa préparation.

Reflets : Comment s’organise un cinéma 
open air ?
Chahnaz Sibaï : Comme pour toute mani-
festation éphémère, le financement reste sa 
colonne vertébrale. La recherche de sponsors 
demande du temps, mais est indispensable 

pour couvrir les frais de structure. Le sou-
tien important de la Banque Valiant a donc 
permis de reconduire cette édition 2019, 
avec l’aide d’autres partenaires.

En ce qui concerne la programmation, 
nous essayons de la diversifier au maxi-
mum en planifiant des classiques (cycle 
Audrey Hepburn), quelques avant-pre-
mières et des reprises de films ayant eu du 
succès durant l’année, tels que Bohemian 
Rhapsody, Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu ?.

Quelles sont les difficultés par rapport à 
une projection en salle ?
C.S. : La météo reste la plus grande in-
connue. S’il pleut, la soirée est perdue et 
comme le film du lendemain diffère, il n’est 
pas certain que les spectateurs reviennent. 

Quel est votre coup de cœur parmi les 
films en programmation ?
C.S. : Je me réjouis de revoir Les Bronzés 

font du ski, qui fêtera ses 40 ans cette année. 
Nous avions célébré le premier film Les 
Bronzés (1978) l’année passée en présence 
du réalisateur Patrice Leconte. Autrement 
Bohemian Rhapsody, parce que la musique 
de Queen reste absolument magique !

Quel aspect du cinéma vous fascine le 
plus     ?
C.S. : Chaque film est différent, c’est donc 
un challenge permanent ! Deviner quels 
films vont plaire au public, se réjouir 
d’avoir fait le bon choix ou se mordre les 
doigts d’être passé à côté … Bref, avoir du 
piment presque tous les jours dans son 
environnement professionnel, que rêver de 
mieux ?

Propos recueillis par Joëlle Bonardi,
stagiaire à l’Office de la culture

Plus d’infos : 
www.morgesopenair.ch

Après avoir fêté en grande pompe ses  
30 ans, Morges-sous-Rire propose une nou-
velle semaine d’humour du 17 au 22 juin 
2019. Au programme, la mythique Chantal 
Ladesou, Les Chevaliers du Fiel et Fary. 
Sans oublier les Frères Taloches, Jean- 
Marie Bigard, la pétillante Farah, le men-
taliste Fabien Olicard, ainsi que Cauet et 
l’exubérante Cécile Djunga.

Programme et billetterie
www.morges-sous-rire.ch
Tél.   : 021 804 97 16

31e édition
de Morges-
sous-Rire

Le Livre sur les quais
souffle sa dixième bougie

C’était il y a 10 ans déjà ! Un projet 
de manifestation autour du livre, 
mettant au centre la rencontre 
entre auteurs et lecteurs, en pleine 
rentrée littéraire, voyait le jour à 
Morges, et tout cela, les pieds dans 
les eaux du Léman (ou presque) : 
Le Livre sur les quais était né.

Après avoir grandi très vite, la manifes-
tation a trouvé son rythme de croisière, 
toujours autour de son projet de base :  

offrir de multiples possibilités de rencontre 
entre ceux qui écrivent les livres et ceux qui 
les lisent.

Croisières littéraires, lectures, ateliers et 
performances artistiques diverses seront 
à nouveau au programme cette année. De 
nombreuses collaborations avec les insti-
tutions culturelles morgiennes sont éga-
lement mises en place, dont Tirage limité, 
salon du livre d’artistes qui aura lieu au 
Musée Alexis Forel.

Que l’on soit amateur de polar, de biogra-
phie, de poésie, ou simplement curieux de 
rencontrer ceux qui vous offrent leurs mots, 
rendez-vous les 6, 7 et 8 septembre 2019.

Christelle Joly,
cheffe de l’Office de la culture 

Plus d’infos : 
www.lelivresurlesquais.ch 
et www.tirage-limite.ch
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GRAND ANGLE

Caf’Conc’ et Coquette
Le retour des guinguettes

La Maison du Dessin de 
Presse trinque à ses 10 ans

Fête des Vignerons
Un banneret pour Morges

C’est un nombre rond qui marque 
l’anniversaire de la Maison du Des-
sin de Presse. Il y a 10 ans, l’institu-
tion morgienne ouvrait ses portes 
avec l’exposition « André Paul, 70 ans 
de dessins ». En juin, elle ferme la 
boucle avec son exposition « Des-
sins de Pressoirs – 100 ans d’André 
Paul à travers ses dessins sur le 
vin, le vignoble et le terroir ».

Le thème de l’exposition fait un clin d’œil 
à la Fête des Vignerons, qui a lieu cette 
année à Vevey, Le « père » des dessina-
teurs de presse souhaitait collaborer à la 

conception de cette rétrospective. Finale-
ment, c’est sa fille Agnès Brun-Perret qui a 
appuyé le choix des œuvres. Une centaine 
de dessins originaux illustrent le terroir 
vaudois et sa vigne, interprétés par le trait 
unique de l’illustrateur lausannois. Scé-
nographie et accrochage plongent le visi-
teur dans l’atmosphère vigneronne, qu’il 
pourra retrouver le 13 juin à l’occasion 
de « À voir un soir à Morges » avec une 
dégustation de vin.

Joëlle Bonardi, 
stagiaire à l’Office de la culture

L’Abbaye fête 
ses 125 ans 

Cette année, comme tous les trois ans 
et ce depuis 125 ans, l’Abbaye des Amis 
de Morges aura ses traditionnelles 
joutes du 3 au 5 août.

Cette fête sera une cuvée exception-
nelle à plus d’un titre. D’abord, ce sera 
la dernière au stand de tir du Boiron. 
Ensuite, l’Abbaye s’offre une rétros-
pective à l’Espace 81 dès le 25 juillet. 
Enfin, il se peut que les prochaines édi-
tions soient celles d’une société mixte, 
la proposition ayant été faite lors de la 
dernière assemblée générale.

La fête se déroulera au stand de tir les 
weekends des 26-27 juillet et 2-3 août 
puis prise du drapeau sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville le dimanche 4 août à 
9 h 30, culte au kiosque à musique du 
Parc de l’Indépendance et coutumier 
banquet à la Patinoire des Eaux-Miné- 
rales. Le lundi se terminera sur une 
touche familiale avec le couronnement 
des Reines et Rois des enfants.

Stanley Mathey, 
responsable des Parcs et promenades

Le banneret officiel de la Ville au 
rendez-vous festif de l’été, du 
17 juillet au 11 août, se présente. 
Portrait de François Busslinger, un 
enfant de La Coquette sur la Riviera. 

« Je voulais voir la Fête des Vignerons en vrai. 
C’est une chance qu’on a qu’une fois. » Fran-
çois Busslinger motive sa candidature au 
poste de banneret, à l’appel de la commune. 
« Ma mère nous en a parlé. Avec mon frère, 

on voulait le faire à deux. Mais cela n’allait pas, 
à cause du costume. Il a 20 cm de plus que 
moi », explique-t-il, riant. Le garçon blond de 
26 ans évoque ses attaches avec la Riviera, où 
sont nés ses parents et ses grands-parents. Il 
repense aussi à sa première Fête, en 1999, dans 
le public. « À six ans, j’avais adoré l’éclipse ! »

Son rôle ? « Participer à dix-huit spectacles 
et au cortège. » Chaque commune vaudoise 
est appelée à envoyer un-e banneret-e, à 

condition qu’une jeune citoyenne ou qu’un 
jeune citoyen réponde présent. François 
Busslinger attend de découvrir sa tenue.

S’il habite désormais Pully, « il fallait quitter 
le nid. Je travaille et je vis dans une super 
colocation », il cultive ses liens avec Morges. 
Aux élections de 2016, avec son frère, il était 
sur la liste PLR du Conseil communal, où le 
père, Jean-Hugues Busslinger, siège depuis 
vingt ans. Professionnellement, il est mana-
ger administratif d’une start-up à Lausanne 
et en Suisse alémanique. Il a achevé en 
2018 l’Ecole hôtelière à Lausanne (EHL). Il 
évoque, au passage, six mois passés en salle à 
l’Hôtel de Ville de Crissier, chez Benoît Viol-
lier : « dur, exigeant, mais une école de vie ! ».

Dans ses loisirs, le banneret de Morges a 
beaucoup joué au tennis. « Je n’ai plus le 
temps », déplore-t-il. Il admire Roger Fede-
rer. À témoin : une chambre d’ado pleine 
de posters et une balle ornée de signatures, 
où un espace attend le Maître … Il reste en-
fin fidèle à Zofingue, sa société d’étudiants, 
la plus vieille de Suisse, 200 ans en 2019, 
prenant part à une revue théâtrale où l’on 
égratigne joyeusement, à gauche et à droite. 

Martine Rochat, 
journaliste

François Busslinger est le porte-drapeau morgien de la Fête des Vignerons.

Les Caf’Conc’ ouvrent leurs portes dès le  
21 juin jusqu’au 30 août, de 17 h 30 à 21 h 30, 
dans la cour du Collège du Bluard. Tout l’été, 
ce lieu hors du temps avec une magnifique 
vue sur le lac, résonnera de notes musicales 
de jazz, swing, fanfare et même d’homme-
orchestre. Une piste de danse réjouira les 
participants et chaque vendredi soir, une 
société locale différente sera au service. Le 
9 août, les membres de la Municipalité et 
le Bureau du Conseil communal auront le 
plaisir de vous servir. L’entrée est gratuite.

Buvette éphémère 
Dès le 1er juin jusqu’au 1er septembre, la 

place Louis-Soutter, au Parc de l’Indépen-
dance, prendra des airs de scène musicale et 
de petit théâtre. On y dégustera également 
des produits régionaux tout en sirotant un 
cucumis bio ou en se laissant tenter par une 
glace artisanale dans un cadre idyllique. 
Toutes les générations confondues pour-
ront s’approprier ce lieu éphémère au bord 
du lac. L’entrée est libre. 

Aude Solinas, assistante en communication

Plus d’infos : 
www.facebook.com/cafconc 
www.lacoquette.ch
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Esti’livres 2019
Le top des livres à lire au bord de l’eau

Grâce à ses bassins olympique et 
non-nageurs, la Piscine offre un 
environnement idéal à la pratique 
de la natation, mais pas unique-
ment ! Dès son ouverture, que l’eau 
soit fraîche ou non, de nombreuses 
activités seront dorénavant propo-
sées pour tous les publics.

Nouveauté cette année : dès le mois de 
mai se dérouleront des cours de yoga et 
d’aquabike (sur inscription, voir enca-
dré), un bon moyen de se détendre ou 
de se défouler durant la pause de midi 
ou après une journée de travail chargée. 
Ces deux nouvelles activités viennent 
compléter les cours d’aquafitness propo-
sés depuis plusieurs années, qui auront 

lieu dès le lundi 24 juin et jusqu’au jeudi  
22 août.

Il faudra également rester attentif car des 
cours d’initiation au Deep Water Training 
(activité avec ceinture ou gilet de flottaison 
se déroulant en eau profonde) et d’aqua-
palmes (activité à mi-chemin entre fitness 
et natation) seront également proposés du-
rant la saison estivale. Les dates seront dis-
ponibles tout bientôt sur la page Facebook 
@sportsmorges et sur www.morges.ch.

Samedi multiactivités 
Très apprécié la saison passée, un samedi 
multiactivités sera organisé cette année le 
24 août, avec comme date de remplacement 
au cas où la météo serait trop défavorable, 
le 31 août. Cette journée permettra à tous 
de tester de nouvelles activités, telles que le 
stand-up paddle ou l’aquazumba. Les orga-
nisateurs travaillent de pied ferme pour  
concocter un programme des plus varié. 

Emilie Jaccard, déléguée aux sports

Plus d’infos : 
www.morges.ch/piscine
Facebook @sportsmorges

 Aquafitness, yoga, aquabike
La Piscine du Parc fait le plein d’activités

Du 8 au 18 juillet, un petit bout de la 
Bibliothèque municipale s’installera 
à nouveau à la Piscine du Parc.

Débutée en 2011, la manifestation « Esti’ 
livres » n’a cessé de s’étoffer au fil des an-
nées. Se tenant à l’origine à la plage de la 
Cure d’Air, elle a, dès l’année suivante, pris 
ses quartiers dans l’enceinte de la Piscine  
du Parc.

Depuis, si chaque édition amène de petites 
nouveautés, les ingrédients fondamentaux 
qui font le succès de cet évènement ne 
changent pas, à savoir : 

– Une sélection de livres et de magazines 
pour petits et grands, à lire sur place, 
sur son linge ou à emporter pour les 
vacances.

– Trois tentes et demi (les habitués savent…), 
des transats et des tapis pour bouquiner 
confortablement à l’ombre ou au soleil.

– Chaque jour une animation, tels des lec-
tures, des contes ou des bricolages.

Suite au chaleureux accueil qui leur avait été 
réservé l’année passée, les ludothécaires de 

la Ludothèque de Morges se joindront, cette 
année encore, à l’aventure et viendront pré-
senter des jeux aux enfants.

Après ces deux semaines de festivités, les 
bibliothécaires fourbus mais heureux ren-
dront l’espace aux baigneurs pour des va-
cances bien méritées. Les vacanciers en mal 
de lectures ne seront cependant pas oubliés. 
En effet, deux bacs de livres seront mis à leur 
disposition à l’entrée de la Piscine durant 

tout l’été. Ces bacs seront repourvus régu-
lièrement afin de proposer un large choix de 
titres, comme toujours à lire sur place ou à 
emporter.

En prime, voici le top 3 des livres jeunesse 
et adultes à lire au bord de la piscine durant 
les vacances.

Section jeunesse :
J’veux pas y aller de Ghislaine Roman

La piscine magique de Carl Norac
Poule mouillée d’Emilie Jadoul

Section adultes :
La forme de l’eau de Guillermo del Toro 
et Daniel Kraus
Au fond de l’eau de Paula Hawkins
La rivière au fil de l’eau et du temps 
de Jean-François Rubin

Corinne Andrey Laffely et Sébastien Lê,
responsables sections jeunesse et adultes

Demandez 
le programme :

 LUNDI : 
• Yoga 12 h 15 -13 h 15 (du 13.05 au 08.09
 ou 16.09) 
• Aquafitness 18 h 45 -19 h 30 (du 24.06 
 au 19.08)

 MARDI : 
• Aquabike 12 h 15 -13 h (du 14.05 au 

08.09 ou 16.09)
• Aquabike 18 h -18 h 45 (du 14.05 au 

08.09 ou 16.09, excepté mardi 25 juin) 

 MERCREDI :
• Aquafitness 18 h 45 -19 h 30 (du 26.06 
 au 21.08)

 JEUDI : 
• Aquafitness 12 h 15 -13 h 15 (du 27.06 
 au 22.08)
 
Prix :
- Aquafitness : CHF 20.– par personne
- Aquabike : CHF 25.– par personne 
 (sur inscription, limité à 8)
- Yoga : libre, CHF 10.– prix conseillé
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Une Capitainerie toute neuve accueille les navi-
gateurs au Port du Petit-Bois. Ce nouveau bâti-
ment a été pensé pour les accueillir de manière 
agréable et pratique. Aux personnes louant une 
place d’amarrage et aux visiteurs par bateau, 
il offre une structure d’accueil spacieuse et 
ergonomique, des sanitaires modernes et 
confortables, ainsi qu’un espace laverie. La 
Capitainerie assure la gestion et l’administration 

des trois ports de Morges : les ports du Bief, 
du Château et du Petit-Bois. 

Extérieurement, le bâtiment se compose de 
deux façades en bois de mélèze et deux 
façades végétalisées (plantes grimpantes). 
Aux abords, des pierriers et des graminées 
composent ce nouvel espace.

Du côté du développement durable, le bâtiment 
vise un haut niveau de performances énergé-
tiques basées sur les standards de construc-
tion MinergieP. La production de chaleur est 
assurée par une pompe à chaleur air-eau et 
la production électrique par des panneaux 
photovoltaïques installés en toiture. 

Giancarlo Stella, secrétaire municipal

Nouvelle Capitainerie au Port du Petit-Bois

HISTOIRES D’EAU



La Ville de Morges lance son 
application mobile gratuite, dispo-
nible dès le 11 juin. Cette dernière 
permet de recevoir des notifica-
tions concernant les actualités 
morgiennes  (« news »), l’agenda des 
manifestations ou les informations 
liées aux info-travaux.

L’application «Ville de Morges » est un trait 
d’union entre la population, Morges et sa 
vie locale. Un service complémentaire aux 
autres supports de communication exis-
tants. Elle permet aux Morgiens-ennes et 
aux personnes curieuses de ce qui se passe 
à Morges d’être informées des sujets qui 
les intéressent particulièrement. 

News, agenda, travaux
Trois grandes rubriques structurent l’ap-
plication mobile : les news c’est-à-dire les 
actualités de la Ville, l’agenda des mani-
festations et les infos-travaux liés au site 
morgesavenir.ch. Tout utilisateur peut 
s’abonner et recevoir des notifications pour 
l’une ou l’autre de ces trois rubriques. Dans 
la rubrique « Agenda culturel », chacun-e 
peut choisir des thèmes qui lui importent 
le plus. Prenons par exemple le cas de Sa-
muel qui habite dans le district et travaille 

à Morges. Il a une passion dans la vie : l’art. 
Et en sortant du travail il s’adonne à sa pas-
sion. Afin de ne rater aucun vernissage, il 
décide de télécharger l’application mobile 
« Ville de Morges » et la configure pour 

recevoir toutes les notifications des exposi-
tions qui auront lieu à Morges et environs.

Alerte d’urgence
Disponible en version iOS et android, 

sur l’Apple Store et le Google Play Store,  
l’application n’est pas un duplicata du site 
web de la Ville mais on y retrouve une par-
tie des rubriques les plus recherchées par 
les utilisatrices et les utilisateurs, comme 
par exemple les offres d’emploi ou les  
numéros d’urgence. 

En cas d’évènement majeur impliquant que 
la population doive être informée rapide-
ment, la Ville pourra envoyer un message 
aux utilisatrices et utilisateurs au moyen de 
cette application. Cette notification s’affi-
chera alors sur l’écran du téléphone (noti-
fication push). 

Rappelons qu’en Suisse, 97 % des personnes 
utilisent au quotidien un smartphone pour 
s’informer, organiser sa journée ou simple-
ment pour être connectées au monde.

Aude Solinas, 
assistante en communication

Application Ville de Morges 
Disponible sur Google Play
Store et Apple Store

Application mobile « Ville de Morges »
La vie morgienne en permanence dans sa poche

Morges Dialogue
Les démarches participatives à portée de clic
Les pages web Morges Dialogue 
font peau neuve. Elles étaient 
jusqu’alors consacrées à la dé-
marche participative réalisée dans 
le cadre du projet urbain Prairie- 
Nord / Églantine. Désormais, 
Morges Dialogue est la plateforme 
web de référence de la participation 
publique à Morges. 

Toutes les informations relatives à l’en-
semble des démarches participatives 
passées, présentes et futures menées par 
la commune sont partagées sur Morges  
Dialogue. 

Le succès de toute intervention dans l’es-
pace urbain repose sur l’adhésion des usa-
gers concernés et de la manière dont elle 
va être reçue par ces derniers. C’est pour-
quoi la Ville de Morges s’emploie à solli-
citer le plus possible « l’expertise d’usage » 
de la population dans le cadre des projets 
urbains qu’elle mène. 

Au service de la population
Morges Dialogue a récemment fait l’objet 
d’une importante refonte. Cette plateforme 

web se consacre désormais plus largement 
à la participation publique en matière d’ur-
banisme. Qu’est-ce qu’une « participation 
publique » ? Pourquoi prendre part aux 
démarches participatives ? Quelle forme 
prend la participation publique à Morges ? 
Morges Dialogue répond à toutes ces inter-
rogations.

Depuis la page d’accueil de cette plateforme, 
les différentes démarches participatives en 

cours ou ayant eu lieu à Morges sont faci-
lement accessibles. Pour l’instant, cinq 
démarches participatives y sont détaillées, 
dont celles s’inscrivant dans les projets 
de Morges Gare-Sud, Prairie-Nord ou 
encore réalisées dans le cadre du Plan di-
recteur des mobilités. Toutes les actualités 
et informations relatives à leurs objectifs, 
aux acteurs impliqués ainsi qu’au dérou-
lement des évènements passés et à venir, 
y sont détaillées. Les bilans des journées 

participatives sont également disponibles. 
Le forum des démarches est aussi là pour 
accueillir les différentes questions et remar-
ques des habitantes et des habitants.

Florence Vuille, 
urbaniste auxiliaire

Plus d’infos :
www.morges-dialogue.ch
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Depuis le 8 avril, il est possible de payer son 
stationnement avec un smartphone. Les 
horodateurs des parkings publics de Morges 
se sont vu dotés d’autocollants TWINT et 
Parkingpay. Pour utiliser l’application Parking-
pay, il faut la télécharger puis se créer un 
compte en entrant son numéro d’immatricu-
lation ainsi qu’un moyen de paiement. Il suffit 
ensuite d’indiquer le parking où on se trouve 

et de régler le temps de stationnement. Avec 
l’application TWINT, il faut scanner le QR-Code 
affiché sur le parcomètre avant de choisir son 
temps de stationnement. Et si la place est 
libérée avant l’heure prévue, pas de panique, 
la différence peut être remboursée via l’appli-
cation. Que celles et ceux qui préfèrent le bon 
vieux système des horodateurs et des pièces 
de monnaie se rassurent, ceux-ci resteront en 

place et il sera toujours possible de les utiliser.
Ces nouvelles possibilités de paiement ont été 
mises en place par Police Région Morges.

Plus d’infos sur : 
www.morges.ch/actualites

Noémi Lopez, 
stagiaire en communication

Avec Twint et Parkingpay, payer son parking sans chercher sa monnaie

MULTIMÉDIA



Le DÉFI VÉLO fait escale à Morges
Des gymnasiens en selle pour la mobilité de demain

Nouveautés à l’Office de la population
Une salle d’attente et des changements de loi

Les beaux jours reviennent et avec 
eux le plaisir de parcourir à vélo les 
rues de Morges. Pour la 8e année 
consécutive, ProVélo et LabelVert 
proposent aux gymnasiens de pren-
dre part à DÉFI VÉLO, action de 
sensibilisation à la pratique quoti-
dienne du vélo visant à promouvoir 
ce mode de déplacement sain et 
durable. 

Face au recul de l’usage du vélo chez les 
jeunes, l’initiative, présente dans toute la 
Suisse, vise à redonner aux 15-20 ans le 
plaisir de monter sur une selle tout en les 
sensibilisant aux règles de circulation né-
cessaires à leur sécurité. 

À l’écoute des jeunes
Cette année, la Ville de Morges a souhaité 
participer activement aux journées de sen-
sibilisation, en plus du soutien financier an-
nuel qu’elle apporte à cet évènement. « Des 
journées comme celles-ci sont l’occasion 
d’échanger avec les jeunes sur leur perception 
et leurs attentes. C’est extrêmement précieux 
pour nous qui travaillons quotidiennement à 
la définition des aménagements de demain », 
précise Laetitia Bettex, en charge de la plani-
fication de la mobilité. L’atelier animé par la 
Ville a permis aux gymnasiens de découvrir 
en quoi consiste le travail d’ingénieur en mo-
bilité tout en testant leur force de conviction 
via un jeu de rôle argumentatif en faveur de 
la pratique du vélo. 

Quatre épreuves avant la finale 
Un parcours dans les hauteurs de Morges 
est l’une des quatre épreuves auxquelles les 
étudiants doivent se confronter dans l’es-
poir d’une qualification pour la finale qui se 
déroule à Lausanne en juin. Celles-ci com-
binent aussi bien l’agilité que la mécanique 
ou encore la conduite dans la circulation. 
Pour tenter de fouler les terres lausannoises 
et gagner un des nombreux prix à la clé, 
chaque équipe (de 5 à 8 élèves) doit obtenir 
au moins deux tiers des points mis en jeu. 
Ce format alliant compétition et apprentis-
sage ludique est particulièrement apprécié 
des élèves qui montrent d’année en année 
un engouement grandissant pour cet évè-
nement.

En 2018, le Gymnase de Morges terminait 
6e établissement de Suisse romande en pla-
çant sa meilleure classe 18e du classement, 
comptant 103 classes. Reste à savoir si 
pour cette 8e édition, les jeunes Morgiens 
parviendront à faire mieux. Une chose est 
sûre, le vélo sur les routes suisses a encore 
quelques kilomètres devant lui.

Maxence Locatelli,
stagiaire en mobilité

Plus d’infos :
www.defi-velo.ch

Attendre son tour « cougné » dans le 
hall, c’est fini. L’Office de la popu-
lation propose désormais une salle 
d’attente lumineuse aux quelque 
70 personnes qui défilent chaque 
jour dans ses locaux. Rencontre avec 
Nadine Cossy, cheffe de l’Office. 

Reflets : Qu’est ce que cette salle d’attente a 
changé ?
Nadine Cossy : Les gens arrivent au gui-
chet plus détendus. Nous avons voulu créer 
un espace accueillant, avec la lumière du 
jour, où on peut s’asseoir et où les enfants 
puissent jouer. On voit d’ailleurs parfois 
passer des animaux à roulettes ! La porte de 
la salle d’attente est toujours ouverte.

On y voit un panneau de bienvenue en 
plusieurs langues.
N.C. : Il est fait maison ! Nous avons laissé 

des stylos, ce qui permet aux personnes 
d’ajouter un mot de bienvenue dans leur 
langue maternelle. Ils se sont appropriés le 
lieu et cela nous réjouit.

Qu’est-ce que cette salle apporte de plus à 
votre travail ?
N.C. : C’est une bouffée d’oxygène autant 
pour les citoyens que pour les employés. Au 
guichet, les personnes sont reçues en toute 
confidentialité. Il y a des histoires de vie dif-
ficiles. Il faut pouvoir accompagner la per-
sonne de manière adéquate. 

Une autre nouveauté, c’est la loi fédérale 
sur les étrangers et sur l’intégration ?
N.C. : Trois gros changements concernent 
la maîtrise de la langue et les finances. Pour 
les regroupements familiaux, sauf Union 
européenne, toutes les personnes doivent  
comprendre le français (niveau A1). Si ce 

n’est pas le cas, la personne doit s’engager par 
écrit à suivre une école de français reconnue. 
De même si l’on demande la transformation 
de son permis de séjour (B) en permis d’éta-
blissement (C) : il faut fournir un certificat  
d’une école de langues reconnue. Enfin, 
pour renouveler un permis B, il faut un em-
ploi à 80 % minimum ou prouver que l’on 
peut vivre financièrement en Suisse. C’est 
à la charge de l’Office de la population de 
contrôler cela. Les personnes doivent venir 
avec leurs justificatifs lors du renouvelle-
ment du permis. 

Propos recueillis par Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Plus d’infos : 
www.vd.ch/recommandation-
integration
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La Ville de Morges organise une séance d’infor-
mation sur le thème des panneaux solaires 
photovoltaïques. Rendez-vous le 12 sep-
tembre à 18 h 30 aux Caves de Couvaloup, 
en présence d’experts en matière d’énergies 
qui seront à disposition pour échanger et 
répondre aux questions.
Avez-vous déjà pensé à installer des panneaux 
solaires photovoltaïques chez vous ? Êtes-vous 

curieux de comprendre leur intérêt économique, 
énergétique, et leurs avantages pour produire 
votre propre électricité ?
Par sa stratégie énergétique 2035, Morges 
s’engage à réduire sa consommation globale 
d’énergie, produire plus d’énergies renou-
velables et réduire ses émissions de CO2 de 
manière significative. 
Suite à la séance, pour les personnes souhaitant 

réaliser une centrale photovoltaïque sur leur 
toiture, la Ville coordonnera un appel d’offres 
regroupant tous les intéressés. Cela permettra 
d’obtenir le meilleur prix sur le marché, tout en 
fournissant un appui simplifiant les démarches 
administratives. 

Informations : www.morges.ch/energie 

Marta Futuro Pinto, employée administrative

Profitons du soleil et développons notre production d’énergie renouvelable !

SERVICES



Opération zéro papier

Le « Merci ! » 
du président

La secrétaire et l’huissier 
Sans eux, pas de Conseil communal

Mon année présidentielle touche 
à sa fin, l’heure des remercie-
ments est arrivée.

Merci à tous les associations, groupe-

ments et sociétés que j’ai pu rencontrer 

pour mieux connaitre ma ville, et merci 

aux personnes qui s’engagent pour ani-

mer la vie culturelle, sportive et écono-

mique de Morges.

Merci aux ancien-ne-s et futur-e-s pré-

sident-e-s du Conseil communal, c’est 

un grand engagement, je le confirme.

Merci aux conseillères communales et 

aux conseillers communaux qui sont 

exigeant-e-s pour assurer une bonne 

gestion des affaires publiques mais aus-

si bienveillant-e-s envers leur président 

en laissant passer certaines de ses gaffes 

dans des moments de fatigue.

Merci à la Municipalité et aux services 

de la Ville et notamment à notre greffe, 

infatigable, hautement professionnel, 

toujours disponible, toujours souriant.

Merci au Service des communes et du 

logement du canton de Vaud et à la 

préfète qui sont toujours disponibles 

en cas d’incertitude, telle une bouée de 

sauvetage, pour donner un avis juri-

dique crédible et infaillible.

Merci au Bureau du Conseil pour tous 

ces moments tantôt officiels, tantôt pas 

très officiels et pour votre amitié.

Merci à mon épouse et à mes filles de 

m’avoir soutenu dans cette tâche qui, 

souvent, a pris le dessus sur la vie fami-

liale.

Merci à vous, chère Morgienne, cher 

Morgien, de faire partie de cette belle 

ville, coquette, moderne, respectueuse.

Pascal Gemperli, 
président du Conseil communal

Lors de la séance du Conseil 
communal du 3 avril, le Bureau 
du Conseil a déposé un préavis 
visant à renforcer l’attractivité, 
pour celles et ceux qui le sou-
haitent parmi les conseillers 
communaux, de passer à la 

version papier des documents du 
Conseil à la version électronique. 

Une indemnité de CHF 50.– par semestre 
est proposée afin d’inciter à diminuer la 
consommation de papier mais le choix  
est laissé à tout un chacun d’obtenir les 

documents en version papier par envoi 
postal et de ne pas toucher d’indemnité. 

Cette opération de réduction de papier 
vise un changement d’état d’esprit. À 
noter que le Grand Conseil vaudois est 
passé au tout électronique au début de la 
législature en juillet 2012. La gestion élec-
tronique des documents du Conseil per-
mettrait leur disponibilité en tout temps 
et en tout lieu. La suppression des délais 
d’impression permet également une mise 
à disposition plus rapide des informations.

La réduction du papier permet aussi de 
diminuer l’exploitation des forêts et la 
consommation d’énergie, d’eau et de tout 
produit industriel nécessaire pour sa pro-
duction. Cela demande en revanche des 
salles équipées de manière à supporter 
efficacement cette avancée technologique 
(wi-fi puissant, prises pour le recharge-
ment des appareils). 

Tatyana Laffely Jaquet, 
secrétaire du Conseil communal

Secrétaire, huissier et suppléants : 
si un-e seul-e est présent-e en 
séance, ils sont quatre à l’œuvre 
pour les autres activités. 

La secrétaire du Conseil communal Tatya-
na Laffely est la 39e depuis Samuel Pache, 
qui œuvra de 1815 à 1832. La plus longue 
durée en fonction revient à Albert Piguet 
(1902 -1922). La suppléance à cette fonc-
tion apparait comme celle des huissiers, 
dans les années huitante.

À l’évidence, la désignation des commis-
saires et la prise du procès-verbal semble 
être le travail de notre secrétaire. Moins 
connues sont les tâches de l’ombre. En 
vrac : tenue de registres, préparation des 
documents à publier, certains formels et 
signés, d’autres à épurer avant publication 
par respect de la sphère privée. Parmi ses 
tâches figurent aussi l’agenda et courrier, la 
production, l’adressage et l’envoi des docu-
ments du Conseil. Elle prépare encore des 
séances du bureau, assure la gestion admi-
nistrative des dépouillements et j’en passe.

Indispensable huissier
Avec Louis Forel en 1870, qui est le premier 
huissier connu de nos grimoires, ils furent 
dix à précéder Jean-Louis Jordan. Les plus 
longs règnes revenant par vingt-cinq ans à 

Charles Grossen, vingt-trois pour Charles 
Feser et Frédéric Chatenoud.

Que dire de l’huissier ? Il distribue des fiches 
lors du vote à bulletin secret et conduit les 
élus à assermenter. Mais encore : il s’assure 
que la salle du Conseil soit en ordre et que 
les éventuels documents de dernière heure 
soient mis en place. Moins visible est l’in-
tendance lors des votations et élections. Il 
participe au dépouillement, transporte les 
urnes – avec son suppléant, ils sont seuls 

habilités à les déplacer –, récolte les votes 
par correspondance, se charge de toute la 
logistique du bureau et, en collaboration 
avec le président, organise la cérémonie 
de passation des pouvoirs. Avec pour finir, 
cette anecdote véridique : lors d’une récep-
tion, un président se prit les mains dans le 
tire-bouchon et inonda de rouge nectar son 
pantalon. Il fut sauvé par un futal d’huis-
sier à sa taille, oublié dans les archives du 
règne de feu Roger Resin.

Jean-Pierre Morisetti, scrutateur
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CONSEIL COMMUNAL

Récemment, le Conseil communal a accepté 
de poursuivre la diffusion des séances du 
Conseil communal sur le web. 
Le Conseil s’est basé sur les chiffres lui 
permettant de juger de la pertinence de 
poursuivre la diffusion en direct des séances. 
Actuellement c’est une moyenne de 278 inter-
nautes qui prennent part aux débats mensuels 
des élus morgiens. 

En tant que secrétaire, je ne peux que me 
réjouir de cette décision. En effet, passé le cap 
un peu désarmant de se voir à l’écran, ces 
diffusions sont extrêmement précieuses. Elles 
permettent de choisir avec précision et rapidité 
les extraits nécessaires à la bonne retrans-
mission par écrit des débats parfois difficiles à 
saisir avec justesse en direct. Le fait de voir les 
conseillers/ères s’exprimer facilite énormément 

la compréhension et rend le travail aussi beau-
coup plus vivant et attractif. C’est un véritable 
gain de temps et de qualité de travail en com-
paraison avec les seuls enregistrements audio 
dont je disposais par le passé.

Tatyana Laffely Jaquet, 
secrétaire du Conseil

Le Conseil communal continue sa diffusion en direct sur le site morges.ch



La LAOC ou Loi sur les amendes 
d’ordre communales est en cours 
de mise en application à Morges. 
Ce nouvel outil permet de verbali-
ser sur le champ une personne qui 
abandonne ou qui jette par terre 
des déchets. La Ville de Morges 
a donc mis en place une campagne 
de sensibilisation. 

Pourquoi trouve-t-on encore des déchets à 
même le sol, alors qu’ils peuvent être mis 
directement dans les nombreuses pou-
belles à disposition ? Ce constat découle-t-
il d’actes d’incivilité ou est-ce de la simple 

négligence ? Les fréquences des tournées de 
nettoiement ne sont-elles pas suffisantes ? 
En fait, c’est un peu de tout cela cumulé.

Jeter son mégot dans la rue ou laisser une 
canette de boisson sur un banc public, sont 
pour certains, des actes anodins. Toutefois, 
outre le fait qu’ils nuisent fortement à l’image 
de la ville et au sentiment de bien-être, ils 
sont passibles de sanctions pécuniaires.

Trois piliers contre le littering 
Afin de lutter efficacement contre le litte-
ring il est important de mettre l’accent sur  
3 piliers complémentaires :

1. Le nettoiement de l’espace public : les 
fréquences des tournées de nettoiement 
doivent être adaptées aux diverses condi-
tions. Des infrastructures doivent être 
à disposition de la population comme 
notamment les cendriers dont plus de  
60 ont été installés à Morges aux endroits 
sensibles.

2. La sensibilisation et la prévention : la po-
pulation doit être motivée à adopter un 
comportement responsable et proactif.

3. La répression : elle doit être utilisée en 
dernier recours et elle s’applique aux 
récalcitrants. L’amende d’ordre est de  
CHF 300.– au maximum. 

Une campagne positive 
La campagne « MERCI de garder Morges 
propre » prend en compte ces 3 piliers. 
Cette action qui se veut positive, a débuté 
en mai dernier et se poursuivra tout au long 
de l’année. Elle a pour but de faire changer 
les comportements qui ont pour consé-
quence le littering. Des actions associeront 
également les élèves et les commerçants.

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

Le Chœur du 1er Août recherche activement 
des chanteuses et chanteurs pour animer la 
partie officielle du 1er Août à 19 h 30 au Parc 
de l’Indépendance.

Les répétitions sont prévues les 29 et  
31 juillet 2019, à 20 h, à l’Ancien Stand,  
sans inscription. La mise en voix aura lieu 
le 1er août, à 18 h.

Plus d’infos : 
Mme Simone Pittet au 021 802 20 26 
ou à l’adresse e-mail : dpittet@bluewin.ch

Brigitte Tafaj, 
assistante de direction

Programme 
de la manifestation sur le site 
www.morges.ch/manifestations

Loi sur les amendes d’ordre communales
Merci de garder Morges propre

Agenda
De juin 
à septembre 2019

Symposium international 
de sculpture 
Du 5 au 16 juin, Jardins du Château
Une trentaine de sculpteurs venus des 
5 continents, feront émerger, sous les yeux 
du public, une œuvre originale durant les 
12 jours de la manifestation. Animations, 
ateliers et rencontres ponctueront cette 
manifestation exceptionnelle. Gratuit. 
www.symposiumsculpture.ch

À voir un soir à Morges
Le 13 juin de 18 h à 22 h, 
vieille ville de Morges
Les galeries, ateliers d’artistes et les 
musées morgiens se parent de leurs plus 
beaux atours pour une soirée spéciale. 
Une manière originale de (re)découvrir 
les institutions culturelles du centre-ville, 
et se laisser guider par les propositions de 
chaque lieu. Gratuit. 
www.museesmorgiens.ch 

Espace 81
Du 13 juin au 14 juillet : Carte blanche au 
Collectif Pilotis. www.atelier-pilotis.ch
Du 22 juillet au 5 août : Rétrospective des 
125 ans de l’Abbaye des Amis de Morges,
Grand-Rue 81, tous les jours de 9 h à 18 h. 
Gratuit

Diabolo Festival
15 et 16 juin, de 9 h à 18 h, 
site de Beausobre
Destiné aux enfants et aux familles, 
Diabolo propose une programmation 
culturelle riche : spectacles, ateliers créatifs 
et ludiques, concerts, aires de jeux, cirque. 
Henri Dès ravira les petits, mais égale-
ment leurs parents ! Dès CHF 18.–
www.diabolofestival.ch 

Morges-sous-Rire
Du 17 au 22 juin, site de Beausobre
Le célèbre festival dédié à l’humour pose 
de nouveau son chapiteau et son café-
concert à Beausobre. Pour les amateurs 
d’humour, il y en a pour tous les goûts : 
jeunes pousses, humoristes confirmés, 
de Suisse et d’ailleurs. Restauration et 
marché, ambiance festival ! Dès CHF 25.–
www.morges-sous-rire.ch 

Brunch des champs
23 juin, 7 juillet, 1er septembre
Dégustation des produits du terroir 
durant la balade en train jusqu’à L’Isle
au départ de Morges. Dès CHF 55.– 
(comprenant l’aller-retour en train et 
le brunch)

Paderewski Président
Jusqu’au 15 décembre, 
Château de Morges
Une exposition temporaire pour décou-
vrir l’engagement politique et patriotique 
du plus morgien des Polonais, Ignacy 
Paderewski. Entrée pour tous les musées 
du Château : CHF 3.– / 9.– / 10.–
www.paderewski-morges.ch

Chanteuses, chanteurs bénévoles
Rendez-vous à la Fête nationale !
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ACTUEL

Passeport-Vacances pour toutes et tous
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Du 12 au 27 octobre 2019 aura lieu le Passe-
port-Vacances. Il s’adresse aux jeunes de 
6 à 16 ans et propose des activités adaptées 
à chaque âge. Afin que les enfants (dès 8 ans) 
puissent se déplacer durant le Passeport, un 
abonnement Mobilis 12 zones en 2e classe 
est compris dans le prix de l’inscription. Les 
plus jeunes seront véhiculés en minibus, loués 
pour l’occasion. Et pour ceux qui se diraient 

trop grands, des bons pour les 13 -16 ans sont 
proposés, leur permettant de s’organiser entre 
copains des sorties au lasergame, piscine et 
autres. Toujours pour les ados, il existe en plus 
des activités traditionnelles et la possibilité de 
découvrir des métiers en entreprise. 
Les enfants avec un handicap sont égale-
ment les bienvenus ! Il suffit de le signaler par 
téléphone avant l’inscription afin d’adapter le 

Passeport. Et pour retrouver toutes les offres et 
modalités d’inscription, rendez-vous sur le site 
internet.

Plus d’informations et programme 
complet : www.pv-morges.ch

Noémi Lopez, 
stagiaire en communication


