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L’avenir urbain de Morges se construit. Après 
des années de planification, de nombreux 
projets se concrétisent enfin. Ces pièces du 
puzzle, les unes privées, les autres publiques, 
s’ajustent de manière coordonnée. 

Consciente des enjeux, la Municipalité a 
ouvert de nouveaux canaux pour informer 

les Morgiennes et les Morgiens, tels que le 
site morgesavenir.ch, l’application mobile 
Ville de Morges ou la publication régulière 
d’info-travaux sur Facebook. Le dialogue 
direct n’est pas en reste, avec des séances 
d’information publiques, comme en août 
dernier. La Municipalité mise aussi sur le 
bulletin communal Reflets pour partager 
la vue d’ensemble des chantiers en cours et 
leurs effets sur les trajets quotidiens et les 
habitudes.

Cet ensemble de travaux connaîtra une 
phase plus intensive à l’automne avec, à 

l’Est, le chantier de la rue Docteur Yersin, 
adaptation nécessaire des conduites sou-
terraines et, à l’Ouest, le réseau d’aqua-
thermie qui se développe sous la rue de 
la Gare. Baptisé MorgesLac, ce projet de 
Romande Énergie et de la Ville amènera le 
chauffage et le refroidissement, via l’eau du 
Léman, au quartier de Morges Gare-Sud. Il 
s’inscrit dans la stratégie énergétique de la 
Municipalité et contribue à lutter contre le 
réchauffement climatique. 

En mars 2020, le Quartier des Halles 
accueil lera ses premiers habitants et 

commerces. De la gare au bord du lac, le 
centre-ville gagnera à la fois en surface et 
en dynamisme.

En attendant de f lâner sur de nouveaux 
espaces et de profiter d’équipements tout 
neufs, les Morgiennes et les Morgiens vont 
devoir, résolument, faire preuve de pa-
tience. La Municipalité en est consciente et 
remercie chacune et chacun d’entre vous. 
Tout est mis en œuvre pour limiter les  
désagréments et informer au mieux.

La Municipalité

Editorial

4 Chantiers et mobilité – en un coup d’œil
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Espace Couvaloup
Nouveau nom pour un nouveau départ

Le 24 août, le centre d’animation a 
rouvert ses portes avec une nouvelle 
équipe de travailleurs sociaux. Pour 
ce nouveau chapitre, le centre s’ap-
pelle désormais « Espace Couvaloup ».

Ses activités auprès des jeunes et son adresse 
restent les mêmes mais le centre propose 

également des animations pour les adultes et 
les seniors. 

Depuis la rentrée, une nouvelle équipe de 
travailleurs sociaux est à l’œuvre et pro-
pose de nouvelles activités dédiées aux 
jeunes ainsi qu’aux habitants de Morges. 
Elles sont organisées en collaboration avec 

des associations partenaires. L’Espace Cou-
valoup a le souhait de rester un endroit de 
référence pour les jeunes. C’est pourquoi 
des « accueils libres » auront lieu pour les 
10 à 18 ans sur plusieurs après-midis et 
soirées de la semaine afin qu’ils puissent se 
retrouver. Ils auront l’occasion de partager 
des moments ensemble dans un lieu cha-
leureux et sécurisé, après les cours et du-
rant certains week-ends.  L’atelier de boxe 
éducative, ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans, 
se poursuit tous les lundis et vendredis 
soirs de 17 h 30 à 19 h à la salle de gym du 
Square Central. Il est animé par le cham-
pion romand de boxe, Abdallah Messibah, 
moniteur de longue date de cet atelier.

Pour toutes et tous
Plusieurs activités tout public sont égale-
ment mises en place : un atelier théâtre in-
clusif, un Café Bienvenue pour les femmes 
migrantes désirant parler français (voir 
ci-dessous). On y trouve aussi des perma-
nences coordonnées par Motiv’Emploi, 
l’association Lire et Écrire et la Commis-
sion consultative d’intégration Suisses-
Étrangers (CCISE). Pour les seniors, 
des ateliers de tai chi ou de zumba sont  

proposés par le Mouvement des Aînés. 
Enfin, des soirées thématiques, des ateliers 
créatifs et culturels, des moments de par-
tage autour de repas et des accueils pen-
dant les vacances viendront compléter ces 
activités.

Dans les quartiers
Les travailleurs sociaux se veulent égale-
ment mobiles en proposant des anima-
tions dans les quartiers et sur les différentes 
places de jeux de la ville. Cela est amené à 
se développer en fonction des besoins, des 
souhaits et de l’implication des Morgiens. 
Tout un programme qui promet de belles 
rencontres et de beaux échanges.

L’équipe de l’Espace Couvaloup 

Plus d’infos : 
www.morges.ch et sur Facebook 
@cohesionsocialemorges

Café Bienvenue 
Parler français au féminin
Une nouvelle animation destinée aux 
femmes non francophones a ouvert 
ses portes à l’Espace Couvaloup. 
Ces rencontres du mercredi matin 
ont pour but de promouvoir l’inté-
gration dans un cadre chaleureux. 

Soutenus par la Ville de Morges et le Can-
ton de Vaud, les Cafés Bienvenue ont vu le 
jour au mois de juin. Ils se déroulent tous les 
mercredis de 9 heures à 11 heures, à l’Espace 
Couvaloup, sauf pendant les vacances. Des 
échanges multiculturels sont proposés aux 
femmes et aux mamans qui ont la possibilité 
d’être accompagnées de leurs enfants en bas 
âge (0-5 ans). 

Un espace dédié aux échanges
Le Café Bienvenue est un lieu d’intégra-
tion qui donne l’occasion aux femmes de 
communiquer en français et de s’informer 
sur la vie locale. En effet, les familles allo-
phones et plus particulièrement les femmes 
avec de jeunes enfants, ont souvent un 
accès limité aux lieux ordinaires de sociali-
sation. La langue ou les difficultés à garder 
son enfant peuvent constituer une barrière 
importante. Ces contraintes vont influen-
cer nettement leur capacité à s’intégrer et à 
faire des rencontres.

Accueillir les enfants
Les activités hebdomadaires, les échanges 
ou encore les sorties qui sont au programme 
favorisent non seulement la pratique de la 
langue française, mais permettent égale-
ment de rencontrer d’autres habitantes de 
la commune dans un contexte plus convi-
vial.  De plus, un accueil avec la précieuse 
collaboration des bénévoles est organisé 

pour s’occuper des enfants durant les ren-
contres. 

En parler autour de soi 
L’équipe des travailleurs sociaux invite toutes 
les personnes connaissant des femmes allo-
phones à leur transmettre l’information ou 
même à les accompagner pour des moments 
riches en partage. 

L’équipe de l’Espace Couvaloup 

Tous les mercredis  de 9 h à 11 h
Espace Couvaloup, rue de Couvaloup 12
1110 Morges

Plus d’infos :
www.morges.ch/cafe
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Un jardin potager pédagogique s’est créé 
tout récemment au Centre de vie enfantine  
de Beausobre. Ce projet, proposé par
Isaline Hofer, éducatrice, initie les enfants
à la pratique du jardinage. Il leur permet 
de comprendre également comment poussent 
les légumes et les fruits à l’aide de graines  
de saison de provenance suisse et bio. Ainsi 
les apprentis jardiniers ont le plaisir de planter, 

d’arroser, de voir grandir fruits et légumes et 
de les déguster en primeur. 

Ce potager se veut coopératif et intergéné-
rationnel. En effet, le CVE de Beausobre se 
trouve au rez-de-chaussée des appartements 
protégés et invite tous ses résidents à venir 
se servir, arroser ou s’y reposer. Enfin, dernier 
petit conseil des jardiniers en herbe : « quand 

la fraise ou la framboise est rouge, tu peux  
la manger ! ».

Le projet coopératif est le fruit de la collabo-
ration avec la Direction Sports, bâtiments et 
environnement ainsi que l’Office des parcs  
et promenades de la Ville.

Sarah Golay, directrice du CVE de Beausobre

Graines de nouveauté au centre de vie enfantine de Beausobre

COHÉSION SOCIALE



Quand l’histoire devient spectacle
L’Ordalie, la vie épique d’un chevalier du Moyen Âge

Distinction culturelle : Heike Schildhauer, 
l’artiste plasticienne qui fait rayonner Morges

Spectacle unissant texte, danse 
contemporaine et cascades scé-
niques autour de la vie du chevalier-
poète Othon de Grandson, L’Ordalie 
se déroule entre histoire et mondes 
imaginaires. Cette fable est visible 
jusqu’au 28 septembre au Château 
de Morges. Un grand plongeon his-
torique pour célébrer la fin de l’été.

Othon III de Grandson était au 14e siècle 
un puissant seigneur en Pays de Vaud, 
mais également un grand amoureux, et 
un poète renommé – il se dit même qu’il 
aurait inventé la Saint-Valentin, par ses 
poèmes surnommés les « Valentines ». Ce 
destin étonnant et romanesque a inspiré 
l’auteur et homme de théâtre Michel Mou-
lin, qui a écrit tout spécialement une pièce 
de théâtre sur les derniers jours d’Othon, 
lequel succomba lors d’un duel judiciaire 
appelé « ordalie ». 

Arène de combat
Dans l’écrin de la cour intérieure du Châ-
teau de Morges, une scène en forme d’arène 
de combat a été reproduite, permettant aux 
spectateurs de vivre une expérience singu-
lière et unique, durant les 21 représenta-
tions prévues. 

Passionné par les destins du passé 
L’instigateur du projet, metteur en scène 
et directeur de cascade Jan Fantys s’est 
complètement investi dans ce projet et ex-
plique sa passion ainsi : « j’aime concevoir 
des univers à partir du regard que je porte 
sur les destins de femmes, d’hommes  
du passé avec leurs héritages et leurs lé-
gendes, avec leurs folies et leurs humanités 
ordinaires confrontés parfois à “ l’extra-
ordinaire ”».

Conférences, tables rondes et exposition 
Pour compléter et approfondir le spec-
tacle, des conférences gratuites ont lieu le 
14 septembre, sur des thèmes aussi variés 
que : « Les Plaisirs de la table à la cour de 
Savoie au Moyen Âge », « Le Pays de Vaud 
vers 1400 » ou « Othon III de Grandson, la 
chute d’un grand seigneur vaudois ».

Christelle Joly, 
cheffe de l’Office de la culture

Plus d’infos :
www.ordalie.ch

L’artiste Heike Schildhauer est la 
deuxième femme et la deuxième 
artiste plasticienne à recevoir la 
Distinction culturelle de la Ville de 
Morges. Elle participe activement au 
rayonnement et à l’animation artis-
tique de la ville. Cette année, les arts 
plastiques sont mis à l’honneur !

L’univers artistique d’Heike Schildhauer 
se dessine avec les volumes. Pourtant, sa 
formation débute avec l’art du verre, où 
la matérialité s’efface dans la transpa-
rence du support. Cette artiste d’origine 
genevoise expérimente aussi le dessin et la 
peinture, avant d’obtenir un diplôme en 
« REALisation céramique et polymère » à la 

Haute école d’art et de design de Genève. 
Entre 2012 et 2014, elle complète sa for-
mation en céramique à l’Ecole supérieure 
d’arts appliqués de Vevey. 

Artiste aux multiples techniques 
Installée dans son atelier à Morges, Heike 
Schildhauer multiplie ses démarches artis-
tiques. Si la céramique reste son médium 
de prédilection, elle s’aventure dans la 
sculpture en bois, la représentation hy-
perréaliste, pour arriver à de véritables 
installations. Elle entremêle matières et 
techniques pour fabriquer un monde 
surréaliste qui interroge nos rêves et in-
quiétudes ancestrales, les tabous et les 
fantasmes de la maturité. 

Au Musée Alexis Forel
Ses créations ont fait l’objet de plusieurs 
expositions dans des galeries et institutions 
suisses et internationales. À Morges, le 
Château et le musée Alexis Forel ont pré-
senté ses œuvres en 2014 et en 2018. Ac-
tuellement, le Musée Alexis Forel l’a choisie 
en tant qu’artiste résidente jusqu’en 2020.

Joëlle Bonardi, chargée de projet 
auxiliaire à l’Office de la culture

Distinction 
et Prix réunis en une 
soirée-événement

En octobre, la Municipalité aura le plai-
sir de remettre la Distinction culturelle 
et le Prix d’encouragement artistique 
pour l’année 2019. C’est l’occasion de 
réunir artistes confirmés et jeunes ta-
lents émergeants dans un moment de 
fête pour célébrer l’art et la culture.

Si la Distinction culturelle récompense 
depuis plusieurs années des person-
nalités qui se sont démarquées dans 
le panorama culturel morgien, le Prix 
d’encouragement artistique permet 
à des jeunes artistes ou associations 
d’être reconnus et encouragés dans 
leurs démarches, dans différentes dis-
ciplines artistiques.
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En 2017, la Ville de Morges a donné son 
accord au projet scriptorium qui met à dispo-
sition du public des collections importantes 
de documents papier patrimoniaux vaudois 
numérisées, dont notamment les principaux 
journaux vaudois. Il est dorénavant possible 
de consulter via la plateforme scriptorium 
les archives du Journal de Morges, qui fête 
cette année son 125e anniversaire, et d’autres 

titres comme l’Ami de Morges, aujourd’hui 
disparu. 

Grâce à des fonctionnalités de recherche 
très fines, scriptorium est une mine de 
renseignements à l’intention des chercheurs, 
des étudiants et des amateurs. Dorénavant, 
l’information est à portée de clic. Ce magni-
fique projet a été réalisé grâce au soutien 

financier de la Ville de Morges, de  
la Bibliothèque cantonale universitaire  
et de la Bibliothèque nationale suisse.

Les publications sont disponibles sur : 
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Fabienne Chatelan, 
archiviste communale

125 ans de presse morgienne à portée de clic

CULTURE



GRAND ANGLE
Nouveaux quartiers 
Échéances à retenir

Circulation 
et chantiers : 
ce qui change
Les connexions des chantiers 
en ville influent sur la circulation, 
particulièrement cet automne.  
Reflets a posé trois questions 
à Jean-Christophe Birchler, ingé-
nieur en circulation et consultant.

Quels sont les principaux effets des 
chantiers dans le secteur de la gare ?
Jean-Christophe Birchler (J.-C. B) : Le 
chantier de la rue Docteur Yersin concerne 
surtout les riverains, tandis que celui de la 
rue de la Gare touche un axe important. La 
Ville veille à faire réaliser les travaux dans 
les délais les plus courts pour que les per-
turbations soient les plus brèves possibles. 
Or, rajouter des travaux sur un axe qui 
connaît déjà des embouteillages est déli-
cat. Sans avoir de baguette magique, nous 
faisons tout pour réduire les nuisances et 
garantir la sécurité. 

Que se passe-t-il à la rue de la Gare ?
J.-C. B. : La tranchée creusée pour le projet 
MorgesLac (voir p. 5) réduit la rue à une 
seule voie. Il a fallu faire des choix et, pour les 
voitures, priorité est donnée à l’écoulement 
du trafic sortant du centre-ville. Le bas de la 
rue est mis en sens unique dans le sens de la 
montée, l’accès au parking Pont-Neuf reste 
garanti dans les deux sens. Les déviations ne 
concernent que les véhicules qui entrent en 
ville par la rue de la Gare. Il s’agit pour eux 
de prendre de nouvelles habitudes et d’en-
trer par les jonctions Est et Ouest. Ces itiné-
raires offrent un accès direct au parking du 
Centre et au Parc des Sports. Les bus MBC 

continuent de circuler dans les deux sens sur 
la rue de la Gare et les itinéraires piétons ne 
sont pas touchés. Aux vélos, nous conseil-
lons d’accéder au centre par la rue Centrale. 
Concernant le stationnement, les places pro-
visoirement supprimées au Parc des Sports 
sont compensées par l’ouverture de la place 
des Cantines et de celle des Boulistes.

Et à la rue Docteur Yersin ?
J.-C. B. : Là aussi, les travaux font qu’il n’y 
a plus qu’une seule voie ouverte au trafic et 
le tunnel restera fermé au trafic motorisé 
jusqu’à la fin de l’année en raison de travaux 
complexes. En mettant la rue dans le sens 

Après des années de planification, 
de nouveaux quartiers sortent de 
terre et s’animeront bientôt. D’ici 
2030, ils accueilleront 4000 habitants 
supplémentaires selon les projec-
tions. Les nombreux chantiers en 
ville attestent de ce renouveau, qui 
allie densification et développement 
durable.

Au centre-ville, le réaménagement du quar-
tier de la Gare se poursuit. Les constructions 
prennent forme sur le site des anciennes 
Halles CFF et du P+Rail. Ce dernier, désor-
mais souterrain, rouvrira au printemps 2020. 

2020 année charnière 
2020 sera marquée par l’arrivée des pre-
miers habitants du quartier de la Gare  
et l’ouverture de commerces. Sur le site de  
Pasta Gala, en cours de rénovation, arrive-
ront les employés de l’entreprise pharma-
ceutique Incyte.

Les écoliers du Collège Jacques-Dubochet 
sont attendus à la rentrée 2020, qui verra 
aussi l’ouverture de la crèche et de l’unité 
d’accueil parascolaire.

Liaisons facilitées 
Dans cette perspective, le travail sur les ca-
nalisations s’intensifie. Les travaux se pour-
suivront encore quelques années : livraison 
de l’Îlot Sud à l’été 2021, transformation 
de la gare dès 2022 et création de nouvelles 
connexions entre le Nord et le Sud de la ville. 
Un réaménagement complet des espaces pu-
blics accompagnera ces transformations. 

Au Nord de la ville, la réalisation de l’éco-
quartier de l’Églantine a débuté au prin-
temps 2019. Du côté des aménagements 
routiers, l’avenue de Marcelin va connaître 
une nouvelle phase de travaux sur le tronçon 
situé, cette fois, entre Morges et Échichens, 
dès la fin du mois d’octobre et pour 3 ans 
environ. Le tronçon Sud, sur territoire mor-
gien, a été entièrement refait entre 2016 et le 
premier semestre de cette année. 

Au-delà de la qualité de vie des futurs rési-
dents, c’est celle de l’ensemble des Morgiens 
qui sera améliorée à travers les nouveaux 
équipements et espaces publics agrandis, ar-
borisés, et bientôt prêts à accueillir une riche 
vie de quartier. 

Aurélie Joubaire, 
cheffe de projet Morges Gare-Sud
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GRAND ANGLE

Les chefs de projet Marc Schwyzer (rue Docteur Yersin) et Aurélie Joubaire (Morges Gare-Sud) 
entourant Jacques Brera, responsable des Services industriels.

descendant, nous avons créé des boucles de 
circulation pour les riverains, garantissant 
les accès aux maisons et des sorties possibles 
dans toutes les directions. Le sens unique 
sera maintenu jusqu’à l’été prochain. Cela 
rallonge un peu les itinéraires, mais cela  
garantit aux riverains un bon niveau d’ac-
cessibilité et de sécurité lorsqu’ils sortent  
de chez eux à pied.

Propos recueillis par 
Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Plus d’infos : 
www.morgesavenir.ch 
et via l’application mobile 
Ville de Morges

Au centre-ville, trois gros chantiers 
interdépendants ont un impact sur 
la mobilité, même si le but est de 
réaliser les travaux le plus rapide-
ment possible pour limiter les 
perturbations. Reflets a rencontré 
les chefs de projet de Morges 
Gare-Sud, rue Docteur Yersin et 
MorgesLac.

Morges Gare-Sud
Les immeubles que l’on voit s’élever dans 
le quartier de Morges Gare-Sud, entre la 
gare et le bourg, sont un puzzle de plu-
sieurs projets, entre le Quartier des Halles, 
l’Îlot Sud (à la place de l’ancienne Innova-
tion), les nouveaux espaces publics qui leur 
seront associés et la pose des conduites qui 
alimenteront le nouveau quartier. Pour 
Aurélie Joubaire, cheffe de ce vaste pro-
jet au cœur de Morges, un des principaux 
défis est de « coordonner des porteurs  
de projets distincts tout en garantissant  
la cohérence du quartier à terme, et le 
fonctionnement de la ville pendant les  
travaux, comme l’accès aux transports et 
aux commerces ».

Avec des logements, des commerces et 
des services publics, dont une école, une 
crèche et un accueil parascolaire, le nou-
veau quartier offrira près de 400 logements 
et 600 emplois, ainsi qu’un parking sou-
terrain. Une nouvelle allée commerçante, 
la promenade de Castellane, rejoindra la 
place de la Gare.

Rue Docteur Yersin
Les travaux en cours ne concernent pas 
seulement des maisons qui poussent : le 

sous-sol morgien fait aussi sa mue. Qui 
dit nouveau quartier, dit nouveaux besoins  
en eau potable, eau d’arrosage, égouts, gaz, 
électricité et réseaux de communication. 
Les travaux à la rue Docteur Yersin per-
mettent de renforcer et d’adapter les ré-
seaux souterrains, explique le chef de projet 
Marc Schwyzer. Ce projet répond aussi aux 
besoins du futur siège européen de l’entre-
prise pharmaceutique Incyte, actuellement 
en travaux sur l’ancien site de Pasta Gala.

MorgesLac
Chauffer les immeubles du centre-ville ou 
les rafraîchir grâce à l’eau du lac Léman : 
c’est le but visé par le projet MorgesLac de 
Romande Energie et de la Ville de Morges, 
indique Jacques Brera, responsable des 
Services industriels. Puisée en profondeur, 
l’eau fraîche du Léman sera transportée 
pour produire du froid par des échangeurs 
thermiques et du chaud par des pompes à 
chaleur. Les premiers bâtiments raccordés 
seront ceux de Morges Gare-Sud. Partis du 
Parc des Sports (station de pompage), les 
travaux remontent la rue de la Gare.

Ce projet permet aussi de pérenniser et 
d’étendre l’utilisation de l’eau dite « grise », 
non potable, pour l’arrosage des zones 
vertes et des terrains de sport.

Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Plus d’infos :
www.morgesavenir.ch

Zoom sur trois 
grands projets
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Sport en automne et en hiver
Des activités quelle que soit la météo

Une saison sur les patins
Animations à la Patinoire des Eaux-Minérales

Dès septembre, des activités spor-
tives adaptées à toutes et à tous 
sont proposées à Morges afin de 
pallier les journées qui deviennent 
de plus en plus courtes et fraiches. 
Au programme : yoga, gym pous-
sette, sunday training et bien 
d’autres sports. 

Yoga pour tous et gym poussette
Déjà connu par certains au Parc de l’Indé-
pendance, le « Yoga dans le Parc à Morges » 
se déplacera durant l’hiver dans les murs 
de la salle de gymnastique du Collège des 
Charpentiers. Quelle que soit la météo, 
aucune excuse pour ne pas découvrir les  

bienfaits du yoga, ou parfaire ses postures et 
conserver sa souplesse tous les dimanches 
dès octobre. À la fin du cours, un chapeau 
permettra aux participants de verser le 
prix qui leur paraît juste. Pour en savoir 
plus : rendez-vous sur la page Facebook  
@yogadansleparcmorges.

Organisés depuis le printemps 2019, les 
cours gratuits de gym poussette ont pour 
but de permettre aux jeunes parents de 
pratiquer une activité physique avec leurs 
enfants. Également adaptés aux mamans 
qui souhaitent se remettre en forme après 
la grossesse, ces cours offerts à la popula-
tion morgienne ont lieu à 10 h 30 tous les 

dimanches à la salle de sport du Collège de 
Chanel. Plus d’informations sur https : //
gympoussettes.ch. 

Deux dimanches à ne pas manquer
Appréciés par de nombreux habitants, 
les Sunday Training reviennent durant 
les premiers mois de l’année 2020. Trois 
cours à choix seront proposés les di-
manches 26 janvier et 15 mars à Beau-
sobre pour se détendre, se dépenser ou se 
muscler. Offertes par la Ville, ces matinées 
sportives sont ouvertes à toutes et tous,  
et entièrement gratuites. L’inscription, 
obligatoire, sera tout bientôt disponible 
sur www.sunday-training.ch. 

Attention les places sont limitées !

Découvertes avec les clubs
Les clubs morgiens vous accueillent éga-
lement toute l’année en proposant cours  
et initiations sans obligation d’engage-
ment. Football américain, rugby, judo, 
boxe, badminton, natation et bien d’autres 
sports sont accessibles pour les jeunes et 
les moins jeunes, à l’intérieur ou à l’ex-
térieur. Un bon moyen de se découvrir  
une nouvelle passion. La liste complète 
des clubs morgiens est disponible sur 
www.morges.ch/sport.

Emilie Jaccard,
déléguée au sport

La nouvelle saison de glace 
démarre, coïncidant avec la reprise 
des entraînements et matchs 
de hockey sur glace du Forward-
Morges Hockey Club et du Star 
Forward. Les cours de patinage 

artistique gérés par le Club 
des Patineurs de Morges battent 
également leur plein. Les activités
organisées par le Curling Club 
Morges débuteront, quant à elles, 
fin octobre. 

La Fête de la Glace se déroulera cette année 
le dimanche 3 novembre. Organisée en 
collaboration avec les clubs sportifs, cette 
manifestation permettra à tout un chacun 
de s’adonner à plusieurs activités de glace. 
Il sera possible de pratiquer le hockey sur 
glace avec le Forward-Morges Hockey Club 
et quelques stars de la discipline présentes 
exceptionnellement ce jour-là. Des initia-
tions au patinage artistique, ainsi que des 
activités surprises compléteront le pro-
gramme. Le Curling Club Morges aura 
également le plaisir d’apprendre aux parti-
cipants ce sport demandant concentration 
et précision, dans un hall dédié spéciale-
ment au curling. L’entrée à l’évènement  
est gratuite. 

Père Noël et soirée dansante
Le Père Noël et son traîneau seront de  
passage à la patinoire le 18 décembre dès 
14 heures. À quelques jours de Noël, cet 

évènement apprécié des enfants permettra 
à chacun de repartir avec un petit cadeau et 
assurément une photo souvenir. Petits et 
grands pourront ensuite déguster un goûter 
bien mérité. L’entrée à la patinoire sera 
également gratuite.

À ces deux évènements s’ajoutera une soi-
rée musicale et dansante début décembre 
organisée en partenariat avec le Forward 
Morges Hockey Club. Plus d’informations 
seront tout bientôt disponibles sur :

www.morges.ch/patinoire et sur la page 
Facebook @sportsmorges. 

Emilie Jaccard, 
déléguée au sport
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L’automne pointe son nez et s’ensuivra l’hiver 
au grand bonheur de celles et ceux qui se ré-
jouissent de pratiquer leurs sports d’hiver pré-
férés. Patinage, ski, alpinisme, tous requièrent  
un équipement spécialisé. Saviez-vous qu’il 
existe plusieurs communautés en ligne, via 
les réseaux sociaux, qui pratiquent le troc ou 
la vente d’équipement sportif d’occasion ? 
Économisez de l’argent et prolongez la vie de 

vos biens en les donnant ou en les récupérant 
de personnes qui n’en ont plus besoin. 

Par exemple, si vous effectuez une recherche 
sur Facebook, vous trouverez des groupes 
comme « le bon coin du ski de rando », ou 
« À donner Morges et région ». Peu importe le 
sport que vous pratiquez, il y a des chances 
que vous découvrez une communauté intéres-

sée à échanger ou vendre du matériel d’occa-
sion. Ces pratiques d’échange s’étendent sur 
bien plus que des équipements sportifs, vous 
tomberez sûrement sur des objets fort utiles. 

Marc Bungener, 
délégué à l’environnement

Réduire son empreinte écologique sans renoncer à l’achat d’équipement

SPORTS



Saturday Bus Fever
Avec mon sac, j’ai un ticket

Se déplacer, le week-end venu, 
sans avoir à chercher une place de 
parc ? C’est possible avec le sac 
« SATURDAY BUS FEVER ».

Une fois le week-end arrivé, quel automo-
biliste n’a jamais rêvé de flâner au marché, 
de vaquer à ses activités culturelles, spor-
tives ou récréatives sans avoir à respecter 

une durée maximale de stationnement ? 
L’action « SATURDAY BUS FEVER » ré-
pond enfin à ces attentes. Dès le samedi  
28 septembre, la Ville de Morges, en par-
tenariat avec les communes de la région 
morgienne et les MBC offrent aux ci-
toyens de la région l’opportunité d’expé-
rimenter les transports publics pour leurs 
activités du samedi.

Passeport mobilité pour les loisirs
Rendez-vous au grand marché d’automne 
sur le stand de l’action « Saturday Bus 
Fever » afin d’acquérir le sac faisant office 
de titres de transport. Pour la modique 
somme de CHF 25.–, ce sac donnera ac-
cès à son porteur à l’ensemble des lignes 
de transports publics tous les samedis, 
sur une période d’une année. Il sera va-
lable pour les zones Mobilis 30, 31, 32 et 
33, de St-Prex à Préverenges, en passant 
par Lussy-sur-Morges, Lully, Tolochenaz, 
Morges, Échichens, Lonay, Denges ou en-
core Échandens. Un passeport mobilité 
illimité pour profiter des commerces et 
des loisirs.

Concours dans les commerces 
Du 7 au 23 septembre, les citoyens auront 
une première opportunité de se procurer 
le précieux sésame dans les commerces et 
les administrations des communes parte-
naires. Pour y prendre part, rendez-vous 
directement sur place où 50 sacs seront mis 
en jeu par tirage au sort.

Le nombre de sacs étant limité à 450, les 
premiers arrivés seront les premiers servis. 
Si les sacs ne trouvent pas tous preneurs au 
grand marché d’automne, ils seront mis en 
vente dans les administrations des com-
munes partenaires.

Laetitia Bettex, ingénieure mobilité

Plus d’infos : 
www.saturdaybusfever.ch

Semaine de la mobilité
La boite verte, un jeu de piste numérique

Fortes du succès de la course 
d’orientation multimodale géante 
organisée l’an dernier, la Ville de 
Morges et Région Morges s’asso- 
cient à nouveau du 16 au 29 sep-
tembre afin de proposer aux citoyens 
de la région morgienne une activité 
ludique dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité. 

Chaque année, cette semaine dédiée à la 
thématique de la mobilité vise à sensibiliser 
la population sur les différentes offres exis-
tantes et projets futurs de la région. Cette 
année, c’est le tracé de la voie verte qui est 
mis à l’honneur.

Un trait d’union pour l’agglomération
La voie verte sera un itinéraire entièrement 
sécurisé qui à terme facilitera les trajets 
des piétons et des cyclistes à travers toute 
l’agglomération Lausanne – Morges. Dans 
la région morgienne, son tracé s’étendra sur 
environ 12 kilomètres, de St-Prex à Denges. 
La voie verte constituera la colonne verté-
brale du réseau de mobilité douce régional 
en reliant notamment les bourgs des com-
munes de Saint-Prex, Morges, Préverenges 
et Denges.

Un premier tronçon, entre Saint-Prex et Pré-
verenges, fait l’objet d’un soutien financier 

de la Confédération et sera réalisé par étapes 
entre 2019 et 2023. Le tronçon entre Préve-
renges et Denges devrait quant à lui se réali-
ser dans l’enchainement. Juste de quoi laisser 
le temps aux citoyens d’affuter leurs mollets 
en participant au jeu de piste « la boîte verte ».

Deux semaines pour dix énigmes
Du 16 au 29 septembre, à pied ou à vélo, 
munis d’un smartphone équipé d’une ap-
plication permettant la lecture de QR codes, 
petits et grands prendront part à un jeu de 

piste installé le long du futur tronçon de la 
voie verte à Morges. Rendez-vous au Parc de 
Vertou pour scanner le code de départ per-
mettant de débuter le parcours. De boite en 
boite, des énigmes seront à résoudre afin de 
trouver le code à quatre chiffres susceptible 
d’ouvrir la prochaine boite.

Le parcours se composera de dix boites et 
donc de dix énigmes, toutes en lien avec la 
mobilité. La distance à couvrir sera de 2,8 ki-
lomètres, il faudra entre une heure et demi et 

deux heures aux participants pour compléter 
l’ensemble du tracé. Les efforts fournis seront 
récompensés par des prix attrayants offerts 
par tirage au sort aux équipes qui auront su 
se distinguer par leur sens de l’orientation et 
leur perspicacité face aux énigmes.

Laetitia Bettex, ingénieure mobilité

Plus d’infos :
www.voieverte.ch/boiteverte
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Tous les déplacements ne peuvent se faire à 
pied, à vélo ou en transports publics. C’est 
notamment le cas lors d’achats volumineux 
ou de trajets à la déchetterie. Afin d’offrir à 
chaque citoyen une offre multimodale adaptée 
à ses besoins, la Ville de Morges a récemment 
soutenu le développement de deux nouvelles 
offres de mobilité partagée.
Deux vélos-cargos électriques sont doré-

navant mis à disposition des Morgiens via 
la plateforme Carvelo2go. Hébergés par la 
boulangerie Fleur de Pains et la station-ser-
vice Socar, ces deux carvélos permettent de 
transporter jusqu’à 100 kg de marchandises. 
Ils sont également équipés de deux ceintures 
de sécurité. Idéal pour des balades en famille !
Un nouveau véhicule Mobility a pris place à 
la rue Louis-de-Savoie, en réponse à diverses 

demandes d’entreprises. Un gain de place 
non négligeable pour la zone du Bourg quand 
on sait qu’un véhicule partagé remplace en 
moyenne 10 véhicules privés.

Plus d’infos : 
www.mobility.ch, www.carvelo2go.ch

Laetitia Bettex, ingénieure mobilité

Mobilité partagée : l’offre s’étend à Morges



Damien Panchaud
Nouveau chef de la Police du commerce

Agenda
De septembre 
à décembre 2019

1919 : Paderewski Président
Jusqu’au 15 décembre, Musée Paderewski, 
Château de Morges et ses musées
www.paderewski-morges.ch

Dessins de Pressoir
Jusqu’au 27 octobre, Maison du Dessin 
de Presse
www.mddp.ch 

Espace 81, expositions 
Du 19 septembre au 9 octobre : 
Expositions de photographies 
du Théâtre de Beausobre
Du 13 octobre au 9 novembre : 
Exposition du collectif 
de bande dessinée Splotch ! 
Grand-Rue 81, tous les jours, de 9 h à 18 h. 
Gratuit. 
www.morges.ch/espace81 
ou sur Instagram @espace81 

Paillote Festival
Du 12 au 15 septembre, 
Parc de l’Indépendance 
De la musique pour tous les goûts. Gratuit.
www.paillote-festival.ch 

Swiss Classic British Car Meeting
5 octobre, Quais de Morges
Les quais font la part belle à plus de 
1’500 voitures et motos classiques 
anglaises. Invités d’honneur : les Bentley, 
les Alvis et les Minis anciennes. Gratuit.
www.british-cars.ch

Grand marché d’automne
28 septembre, Grand-Rue, 
rue Louis-de-Savoie, place du Casino
Plus de 100 producteurs locaux, dans 
la vieille ville, pour flâner dans 
une ambiance conviviale. Gratuit. 

Train des saveurs
21 septembre, 12 octobre, 26 octobre, 
de 11 h 30 à 16 h 30
Prêt pour un voyage dans le temps ? À bord 
de la voiture-restaurant de 1925 et de la 
voiture-bar de 1895, savourez de délicieux 
repas concoctés par des chefs de la région.
Dès CHF 94.– / personne (train et repas)
www.mbc.ch 

Festival Salamandre
Du 18 au 20 octobre, site de Beausobre
C’est l’évènement nature d’automne à 
Morges. Thème à l’honneur : « Jardin sau-
vage ». Conférences, films et ateliers. Entrée 
dès CHF 7.– /enfant 
et CHF 15.– /adultes.
www.festival-salamandre.net 

Mémorial Gander
30 octobre, 19 h 30, 
salle omnisport de Beausobre
Le fameux gala international de gym-
nastique artistique permettra de voir des 
athlètes parmi les meilleurs du monde en 
action sur les poutres, anneaux ou encore 
cheval d’arçons. Entrée payante.
www.memorialgander.ch

Night Run
2 novembre. Parc des Sports et Quais de 
Morges. Courir 1, 2,5, 5 ou 10 km pour 
venir en aide à des enfants greffés ou 
malades du foie. Sur inscription.
www.nightrunmorges.ch

Damien Panchaud a été fraîche-
ment nommé chef de la Police 
du commerce suite au départ 
à la retraite de son prédécesseur. 
Rencontre.

Originaire du vallon du Nozon, Damien 
Panchaud réside au cœur du magnifique 
bourg de Romainmôtier. Depuis son 
adolescence, il participe régulièrement à 
l’organisation d’évènements publics afin 
de faire vivre cette charmante partie du 
Pied du Jura et par soif de contacts hu-
mains. Il est de nature dévouée et toujours 
prêt à rendre service. Ainsi, ses capacités 
relationnelles l’ont conduit à rejoindre 
plusieurs sociétés locales et le corps des 
sapeurs-pompiers de sa région, dont il 
fut le commandant. Il siège également au 
législatif de son village.

Du Pied du Jura à Athletissima
Durant 15 années, Damien Panchaud a 
été indépendant. Il a créé sa propre entre-
prise active dans les télécommunications 

et dans le soutien technique aux divers 
services de secours officiels, dont les  
pompiers et la gendarmerie. C’est dans 
ce cadre qu’il a été régulièrement man-
daté pour ses compétences multiples lors 
de grandes manifestations romandes, 
dont les 20 KM de Lausanne et le meeting  
Athletissima. De cette manifestation, il 
garde un souvenir particulier lorsqu’il a 
dû, en fonction des conditions météoro-
logiques, prendre la décision d’engager ou 
non la Patrouille Suisse pour une démons-
tration au-dessus du stade de la Pontaise.

Ce parcours riche et varié fait de Damien 
Panchaud un homme polyvalent, flexible, 
ouvert au dialogue mais rigoureux. Cette 
personnalité lui permet d’être totalement 
en adéquation avec les exigences requises 
pour son nouveau poste au sein de la  
Police du commerce. 

La Police du commerce c’est quoi ?
La Police du commerce est une entité in-
tégrée à Police Région Morges (PRM) et 

parfois méconnue. Elle assure de multiples 
missions dont les principales sont la ges-
tion des autorisations de manifestation, 
l’organisation des marchés au centre-ville, 
la surveillance des prix pratiqués par les 
commerçants, le respect de la législation 
en matière de vente d’alcool et la gestion 
administrative des inhumations. Ceci sans 
oublier la plus originale des missions, qui 
est l’audition des musiciens de rue, une 
écoute obligatoire et préalable à l’obten-
tion de l’autorisation de pratiquer leur art 
sur le domaine public communal. 

La Police du commerce, en collaboration 
avec d’autres services de la Ville, est égale-
ment engagée régulièrement comme sou-
tien aux organisateurs d’évènements mis 
sur pied à Morges.

Eric Hostettler, 
responsable de l’Office 
de la propreté urbaine
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Buste du Dr Alexandre Yersin inauguré pour les 150 ans de l’hôpital
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La Fondation Pasteur (Suisse) a offert à la Ville 
de Morges un buste du Dr Alexandre Yersin, 
éminent scientifique originaire d’Aubonne et 
qui a habité de nombreuses années à la rue de 
Lausanne 11, à Morges. Le Dr Yersin a notam-
ment découvert le bacille de la peste. 

Le samedi 21 septembre, durant les festivités 
des 150 ans de l’Hôpital de Morges (EHC), les 

visiteurs pourront découvrir le buste du 
Dr Alexandre Yersin dans le hall de l’établis-
sement. La Ville remercie l’EHC d’accueillir ce 
buste, le rendant ainsi visible à la population.

Quant à l’EHC, son histoire démarre en 1869, 
lorsque naît l’infirmerie des Pâquis. La structure 
ne porte le nom d’hôpital qu’à partir de 1949 
et offre alors 95 lits. En 1973, la croissance de 

l’activité nécessite un déménagement sur le site 
actuel. L’Hôpital de Morges aujourd’hui, c’est 
245 lits et 16 au sein de la Clinique de Morges.

Plus d’infos : 
150ans.hopitaldemorges.ch

Pascal Rocha da Silva, 
délégué à la Promotion économique


