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C’est comme amarrer son 
bateau à un port d’attache, 
ou l’envie de fixer durable-
ment ses racines dans sa 
terre d’adoption. Telles sont 

les motivations régulières que décrivent les 
nombreux candidats à la naturalisation que 
j’ai rencontrés ces dernières années, lors des 
entretiens menés par la délégation munici-
pale et la commission consultative des natu-
ralisations. Ces moments d’échange avec nos 
citoyennes et citoyens qui aspirent à obtenir 
la nationalité suisse, ont toujours révélé  
des parcours variés, tour à tour paisibles ou  

agités, au gré des origines et des méandres de 
la vie privée et professionnelle de ces femmes 
et de ces hommes, de ces familles, qui, un 
jour, ont décidé que la Suisse incarnait désor-
mais pour eux, leur véritable patrie.

La Suisse a connu une croissance écono-
mique très forte après-guerre, qui s’est 
accompagnée d’un besoin massif de main-
d’œuvre. Entre 1950 et 1970, notre pays a 
vécu une vague migratoire importante, issue 
principalement des pays du sud de l’Europe. 
Après une stagnation dans les années 80, 
la tendance migratoire s’est renforcée ces 

trente dernières années, dans un contexte 
lié aux conflits en ex-Yougoslavie, puis par 
la dynamique du marché européen.

La naturalisation, bien au-delà de l’acte 
administratif, est la plupart du temps une 
démarche mûrement réfléchie par chaque 
personne. Il s’agit pour les uns de procéder 
à la reconnaissance d’une situation devenue 
naturelle, après avoir consacré une vie de 
travail en Suisse ; il y a aussi ces familles qui 
souhaitent réunir leur nationalité et toutes 
celles et tous ceux qui, finalement, se sentent 
si bien en Suisse qu’ils ressentent l’envie 

d’appartenir à la communauté helvétique 
et d’y jouir du droit de vote, en prenant une 
part active à notre système démocratique 
qu’ils apprécient tant.

Les autorités morgiennes étudient chaque 
demande avec bienveillance, en s’assurant 
toutefois du respect du cadre légal. Un cadre 
qui a certes évolué en 2018, mais qui, je l’es-
père, permettra toujours à celles et à ceux 
qui aspirent à la naturalisation, de concré-
tiser leur projet de citoyenneté helvétique.

Vincent Jaques, syndic

Editorial

2 Devenir suisse – tout sur la naturalisation 
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GRAND ANGLE
Le Canton, nouvelle porte d’entrée
Pour obtenir le sésame rouge à croix blanche

Test de naturalisation
Connaître la Suisse sur le bout des doigts

Il y a du nouveau du côté de la natu-
ralisation, depuis l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi, le 1er janvier 2018. 
Tour d’horizon avec Mélanie Buard, 
adjointe de la cheffe de division Com-
munes et nationalité au Service de la 
population du Canton de Vaud.

Reflets : Quels sont les principaux 
changements ?
Mélanie Buard : Les conditions de base 
ont changé : il faut vivre en Suisse depuis  
10 ans, avoir un permis C valable, un ni-
veau de français attesté et ne pas être à l’aide 
sociale depuis trois ans. Autre nouveauté, la 

demande est à déposer auprès du Canton et 
non plus au guichet de la Commune. Il suffit 
pour cela de se rendre sur le site du Service de 
la population (SPOP), d’imprimer le formu-
laire et de nous l’envoyer par courrier avec 
les annexes demandées. Il n’y a plus de ren-
dez-vous au guichet communal. Au besoin, 
une permanence téléphonique et une adresse 
électronique permettent de nous joindre.

Que se passe-t-il une fois que j’ai envoyé 
mon dossier ?
Le Canton s’assure que les conditions de base 
sont remplies, faute de quoi la procédure 
ne peut se poursuivre. Lorsque le dossier a 
passé ce premier examen, nous l’envoyons à 
la commune compétente et en informons le 
requérant. Tous les intervenants de la pro-
cédure, Canton, Commune, Confédération, 
complètent à chaque étape le même rapport 
d’enquête qui constitue un fil rouge.

Quelles sont les tâches des communes ?
Même si la Commune n’est plus la porte 
d’entrée de la procédure, elle reste l’autorité 
de proximité. Elle convoque le requérant 
afin de compléter le rapport d’enquête, fait 
passer le test de connaissances élémentaires 
et instruit la demande. La Municipalité se 
prononce sur l’octroi de la bourgeoisie. 

Sous forme de questionnaire à choix mul-
tiples, le test porte sur la géographie, l’his-
toire, les institutions, la société aux niveaux 
suisse, cantonal et local. Les questions et 
les corrigés se trouvent sur les sites web du 
Canton et de la Commune. La personne 
dispose de trois mois au moins pour se pré-
parer. Elle peut repasser le test deux fois au 
maximum.

Quel conseil donneriez-vous à une 
personne qui souhaite se naturaliser ?
Je lui dirais de ne pas avoir peur des démar-
ches administratives : le cadre est clair et la 
loi fixe des délais aux diverses étapes. Il est 
important de se préparer à l’avance au test 
de connaissances, de bien remplir les docu-
ments et de fournir les pièces demandées. 
Ces démarches se concluent par un magni-
fique moment : une cérémonie qui associe 
les nouveaux citoyens, leurs proches et les 
autorités. 

Propos recueillis par 
Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Plus d’infos :
www.vd.ch/naturalisation

Les prétendants à la naturalisation 
peuvent désormais préparer serei-
nement leur examen écrit puisque 
les questions se trouvent sur le 
site web du canton de Vaud et de 
la Ville. Ce questionnaire à choix 
multiples (QCM) de culture géné-
rale n’est pas éliminatoire dans la 
mesure où le résultat est évalué 
de manière globale avec les autres 
éléments de la procédure. Nous 
avons sélectionné 12 questions 
afin que vous puissiez tester vos 
connaissances. À vous de jouer ! 

QUESTION 1
Quelles sont les communes qui touchent 
la commune de Morges ?

 A) Préverenges, Lonay, Échichens, 
Chigny et Tolochenaz

 B) Préverenges, Échichens, St-Prex, 
Vufflens-le-Château et Denges

 C) Lonay, Tolochenaz, St-Sulpice, 
Échandens et Étoy

 D) Échichens, Chigny, Aubonne, 
Allaman et Rolle

Cérémonie de naturalisation au Théâtre de Beaulieu en octobre 2018
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GRAND ANGLE
À la rencontre d’une famille naturalisée
Un passeport par amour pour la Suisse et Morges

QUESTION 2
Quelle personnalité est liée à l’histoire 
de la Ville de Morges ?

 A) Ignace Paderewski

 B) Charlie Chaplin

 C) Guillaume Tell

 D) Coco Chanel

QUESTION 3
En quelle année la Grand-Rue est-elle 
devenue piétonne ?

 En 1993

 En 2000

 En 1975

 En 1989 

QUESTION 4
Savez-vous à quelle commune étrangère 
est jumelée la Ville de Morges ?

 A) Vertou, ville française

 B) Pékin, ville chinoise

 C) Rome, ville italienne

 D) Vienne, ville autrichienne

QUESTION 5
Le plus haut sommet suisse est …

 A) La Dent Blanche

 B) La Pointe Dufour

 C) Le Cervin

 D) La Jungfrau

QUESTION 6
Quelle rivière traverse le canton de Vaud ?

 A) Le Doubs

 B) La Limmat

 C) La Venoge

 D) L’Aar

QUESTION 7
En Suisse, qui élit le Conseil fédéral ?

 A) Le Conseil d’État

 B) Le peuple

 C) Le Conseil national et le Conseil 
 des États

 D) Les cantons

QUESTION 8 
Quel est le rôle du Ministère public ?

 A) Conduire les investigations et 
 défendre la société devant les tribunaux

 B) Informer les médias des affaires poli-
tiques courantes du canton

 C) Organiser les votations et les élec-
tions dans le canton

 D) Surveiller la sphère publique et le 
fonctionnement des transports

QUESTION 9
Quelle est la date souvent considérée 
comme celle de la naissance de la Suisse ?

 A) 1296

 B) 1291

 C) 1294

 D) 1390

QUESTION 10
De 1207 à 1536, le Pays de Vaud faisait 
partie ...

 A) de l’Italie

 B) de la France

 C) de la Savoie

 D) du Val d’Aoste

QUESTION 11
Dans quelle ville peut-on voir la statue de 
Guillaume Tell ?

 A) Schwytz

 B) Altdorf

 C) Genève

 D) Sion

QUESTION 12
Où se trouve le musée créé à la mémoire 
de Charlie Chaplin ?

 A) Yverdon-les-Bains

 B) Nyon

 C) Corsier-sur-Vevey

 D) Lausanne

Gilles Mariéthoz,
assistant en communication auxiliaire

Plus d’infos : 
www.morges.ch/naturalisation

« Être suisse n’est pas nécessaire, 
mais, en Suisse, je suis chez 
moi … » Naturalisée ce printemps, 
Tanya Lise Petersen explique pour-
quoi elle a ajouté à ses deux passe-
ports, l’un danois, l’autre australien, 
le rouge à croix blanche. 

Interrogée sur ce point, elle a répondu ainsi 
à la commission du Conseil communal. 
« Ils m’ont posé des questions. J’ai oublié 
les Trois P’tits Tours, quand j’ai dû citer les 
théâtres morgiens. Pour les rivières, après 

la Morges et le Bief, j’ai dit la Venoge, hors 
de la ville. Elle qualifie l’entretien de déten-
du. Un conseiller m’a même parlé d’une 
série noire danoise à la télé ! »

Un autre fait pèse dans le choix de la mère 
de Luca et Zara, huit et trois ans, inclus 
dans la demande : le lien avec Morges, où 
elle réside en 2011, puis s’établit pour de 
bon en 2015. « J’adore Morges. C’est petit. 
On y est bien. On se déplace à pied. Les en-
fants aiment. Tout est tout près : le lac, les 
parcs, l’école de Luca et ses amis. » Tanya 

Lise raconte comment elle a réalisé sa nou-
velle identité : « Nous visitions un cimetière 
allemand de la Première Guerre mondiale. 
Quelqu’un a demandé d’où nous venions. 
J’ai dit, de Suisse. Je me suis sentie d’ici. 
C’était un moment spécial … »

Je le promets !
Aussi fort est son souvenir de la prestation 
de serment. Un « je le promets », avec deux-
trois cents personnes à Lausanne, son do-
micile initial en Suisse, où elle accouchera, 
en 2015, de Zara. La fin de deux ans d’études 
passionnantes de l’histoire, des institutions 
et du français, lors d’un cours d’été à l’Uni-
versité de Lausanne. « Je comprends, mais 
c’est un effort de parler. Mes enfants, tout 
à fait bilingues, me corrigent ! » Citoyenne 
active, elle a déjà voté deux fois. « La der-
nière, pour les vélos et l’agriculture … Les 
gens d’ici ont une chance unique de pou-
voir donner leur avis. »

Pour le reste, née en 1971 à Copenhague, 
qu’à trois ans elle quitte avec son père 
danois et sa mère australienne pour Mel-
bourne, Tanya Lise ne rêve pas de retour 
au Danemark. « Le climat est dur. En 
Suisse, l’hiver est froid mais sec et, en mon-
tagne, il y a du soleil ! En Australie, on a 
trop chaud ! » Du pays adoptif, elle goûte, 
gourmande, la raclette, la fondue et les 
vins. « Ceux de Morges sont excellents ! » 
Journaliste de profession, elle a travaillé à 
l’époque pour la BBC à Londres et la TV 
australienne ABC. Elle œuvre aujourd’hui 

dans la communication, notamment pour 
l’Université de Genève, le télétravail lui 
laissant du temps pour ses joies de maman, 
dans son logement clair des Pâquis, orné 
d’une belle pendule à coucou.

Martine Rochat, 
journaliste 

Réponses : 
1 A ; 2 A ; 3 A ; 4 A ; 5 B ; 6 C ; 7 C ;
8 A ; 9 B ; 10 C ; 11 B ; 12 C

Des passeports tout neufs pour Tanya Lise Petersen et son fils Luca.

La naturalisation
en chiffres

166 personnes concernées par une de-
mande de naturalisation à Morges en 
2017, selon l’ancien droit
22 personnes concernées par une 
demande à fin août 2018, d’après les 
chiffres transmis par le Canton, selon 
la nouvelle loi
119 nationalités se côtoient à Morges
3 nationalités en tête des demandes : 
Portugal, Italie, France
160 questions de connaissances géné-
rales de la Suisse, du canton de Vaud et 
de Morges sont prévues pour le candi-
dat ou la candidate
48 questions en tout sont posées lors du 
test de connaissances générales
10 : c’est le nombre d’années qu’il faut 
avoir séjourné en Suisse, dont 2 dans 
le canton de Vaud, dont l’année précé-
dant la demande, pour pouvoir dépo-
ser un dossier
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La Protection civile au service de la population

Le commandant des sapeurs-pom-
piers du SIS Morget part à la retraite 
fin décembre mais la relève est déjà 
sur le terrain. Reflets a rencontré 
Éric Henry, commandant durant 
19 ans, et son remplaçant Thierry 
Charrey, nommé officiellement le 
1er janvier 2019. Ce dernier, marié 

et père de jumelles de 8 ans, a 
38 ans. Depuis 2006, il est officier 
aux CFF dans l’unité du TES (train 
d’extinction et de sauvetage) basée 
à Lausanne et en parallèle, depuis 
2014, commandant du Service de 
défense incendie et secours (SDIS) 
de Malley, Prilly et Renens. 

Reflets : Qu’est-ce qui a changé depuis vos 
débuts ?
Éric Henry : J’ai vu évoluer le métier de 
pompier au travers de mes 42 années de 
carrière. À l’époque, on éteignait le feu de 
bâtiment depuis l’extérieur et on protégeait 
les alentours. Maintenant, on a l’équipe-
ment et la formation pour intervenir au 
cœur de bâtiments sinistrés. 

Thierry Charrey : Quand Éric Henry 
a commencé comme commandant à 
Morges, je débutais le métier de sapeur-
pompier en 2001, à Prilly, ville où je suis 
né. Nous devons constamment nous re-
mettre en question et nous former sur 
les différentes techniques et le nouveau 
matériel. C’est notre devoir et cela per-
met à nos sapeurs d’intervenir en toute 
sécurité. 

Quels sont les principaux défis à venir ? 
T. C. : La future caserne ! Bien avant de pos-
tuler à Morges, je savais que ce dossier était 
sur la table depuis des années. 

É. H. : Le plan de quartier de la gare étant 
défini, la caserne doit partir et trouver un 
nouvel emplacement. Nous travaillons, en 
étroite collaboration avec la Ville, depuis 
longtemps sur ce projet. Une opportunité 
se profile sur le territoire de Tolochenaz 
mais l’idée est encore à l’étude et demande 

réflexions et validation par l’Association 
intercommunale du SIS Morget. 

T. C. : Un autre défi important est le recru-
tement et le maintien des effectifs inter-
venant de jour. Nous serions intéressés 
d’avoir une collaboration avec la Ville, en 
incitant les employés communaux à s’enga-
ger comme volontaires. 

Éric Henry, qu’allez-vous faire de tout ce 
temps à disposition dès le 1er janvier ? 
É. H. : Pour moi, la retraite est un nouveau 
carrefour, de nouvelles expériences à vivre. 
Les projets ne manquent pas, comme celui 
de voyager loin avec ma femme, d’aider à 
retaper la maison de ma fille et mon beau-
fils et de m’habituer à ce que mon portable 
ne sonne pas tout le temps (rires). Le mi-
lieu va beaucoup me manquer mais je suis 
content que Thierry ait été choisi car il est 
dynamique, apprécié chez les pompiers et il 
apportera un nouveau regard. 
T. C. : Éric, tu seras toujours le bienvenu à 
la caserne ! 

Aude Solinas, 
assistante en communication

Plus d’infos
www.sismorget.ch

Sapeurs-pompiers
Passation des pouvoirs à la tête du SIS Morget

Forte de 750 miliciens, la Protec-
tion civile du district de Morges 
accomplit de nombreuses mis-
sions essentielles pour la collecti-
vité. Toutes ne sont pas connues.

Lorsque nous parlons de la PCi, nous pen-
sons gestion des abris antiatomiques. Oui 
mais la PCi c’est encore beaucoup plus. En 
2017, la PCi vaudoise a effectué 43’143 jours 
de service dont 3’324 pour notre batail-
lon. C’est également 2’884 jours réalisés 
en engagement en situation d’urgence 
dont 329 également pour notre bataillon. 
Un camion se renverse sur l’autoroute 
entre les sorties de Rolle et d’Aubonne, 
c’est la PCi que la Police appelle afin de 
réguler la gestion du trafic. Le président 
de la République de Chine, Xi Jinping, est 
en visite d’État à Lausanne, c’est la PCi 
qui, aux côtés de la Police, effectue des 
missions de sécurité, bouclage de zone, 
transport et ravitaillement. Les astreints 
du bataillon de Morges ont ici préparé 
et servi 1’888 repas et 2’512 lunchs. Une 
personne disparaît, c’est encore la PCi 

que la Police appelle afin d’effectuer, à ses 
côtés, une battue. 

De la santé aux biens culturels
Nous sommes également présents lors de 
nombreuses manifestations et prestations 
telles que alimentation des antennes de 
télécommunication d’urgence en cas de 
coupure de courant, appui aux sapeurs-
pompiers, éclairage de zones sinistrées, 
sauvetage en décombres, lutte contre les 
crues et inondations, protection des biens 
culturels, appui de la santé publique en cas 
de pandémie, tenue de barrage de décon-
tamination de véhicules en cas d’épizoo-
tie et contrôles d’abris. Cette liste est loin 
d’être complète mais elle donne un aperçu 
des nombreuses missions et prestations 
confiées à la PCi. 

Le bataillon de la PCi du district de Morges 
est fier de pouvoir servir avec crédibilité, 
solidarité et engagement à la sécurité et à la 
protection de la population. 

Lt col Marc Dumartheray, 
commandant de bataillon
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Quand vous prenez le volant de votre voiture, 
il ne vous viendrait pas à l’idée de mettre un 
bandeau sur les yeux pour conduire. L’hiver, 
s’il reste de la neige, du givre, de la glace 
et de la buée sur votre véhicule, c’est comme 
si vous conduisiez avec les yeux masqués. 
Cela augmente considérablement le risque 
d’accident. 

Pour votre sécurité et celle des autres, il est 
important de circuler avec les vitres, l’éclai-
rage, les rétroviseurs, la carrosserie et le toit 
complètement dégagés. 

Pare-brise enneigé, danger
Se contenter d’un rectangle dégivré à la place 
du conducteur ne suffit pas, loin de là : non 
seulement la personne met en danger sa vie 

et celle des autres usagers de la route, mais 
elle s’expose à des sanctions. Le non-respect 
de ces règles peut avoir des conséquences 
graves : ce type d’infraction est puni de sanc-
tions administratives pouvant aller jusqu’au 
retrait du permis de conduire. Alors « dégagez 
et démarrez » !

Votre police

Dégivrez avant de démarrer !

PROTECTION DE LA POPULATION
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La nouvelle association « Pas seul à 
Noël », récemment formée, repren-
dra le flambeau, dès cette année, 
pour organiser un repas de Noël 
réunissant les personnes seules.

Après dix années de bons et loyaux services, 
Michèle Villard et son groupe de volon-
taires ont décidé de passer la main, après 
un travail admirable, à une toute nouvelle 
équipe menée par Philippe Poulin.

Viser la continuité
Très vite après ce retrait, plusieurs person-
nes se sont manifestées afin de prendre le 
relais et c’est tout naturellement qu’elles 
ont décidé de former une association.  
Son nouveau comité intergénérationnel 
est composé de cinq personnes d’uni-
vers différents. « Le comité est 100 % 
nouveau. Ma femme, Christiane Poulin, 
m’accompagne dans cette aventure ainsi 
que Cyril Nussbaum qui s’investit beau-
coup pour Morges. Enfin, nous avons deux 
membres du Parlement des jeunes, Florian 
Morel et Alexandre Roulet, qui ont tenu à 
prendre part à l’organisation. Nous dési-
rons intégrer le plus de monde possible 
dans ce projet afin que sa pérennité soit 
garantie. C’est la raison pour laquelle nous 
voulions créer une association pour facili-
ter les choses », nous explique le président 
Philippe Poulin. Malgré ce renouvelle-
ment, le nouveau comité tient absolument 
« à rester dans la continuité de ce qui a été 
fait les années précédentes et qui marchait 
parfaitement bien ».

Habitué à travailler avec les jeunes dans 
le cadre de ses activités à l’église évangé-
lique l’« OASIS », Philippe Poulin apprécie 
tout particulièrement la présence des deux 

membres du Parlement des jeunes au sein 
du comité. « Ils sont très motivés et ont 
apporté d’excellentes idées. C’est très sti-
mulant ! »

Partage et solidarité
« Certaines personnes sont seules lors du 
réveillon. Nous souhaitons rompre cette 
solitude en les invitant à partager un repas 
et créer du lien. Cette solidarité est impor-
tante et doit perdurer ! », souligne le pré-
sident. 

Le rendez-vous est donc pris pour le  
24 décembre. Le nouveau comité et son 
équipe de bénévoles vous attendront aux 
Caves de Couvaloup afin de partager un 
repas de Noël dans une ambiance chaleu-
reuse.

Abdelrahman Abu El Hassan, 
délégué à la cohésion sociale

« Pas seul à Noël » continue
Une nouvelle équipe reprend le flambeau

Père Noël sur la glace et Chandeleur 
Des animations pour tous les goûts

Cette année, les enfants ont 
rendez-vous avec le Père Noël 
à la Patinoire des Eaux-Minérales 
le mercredi 19 décembre dès 
13 h 30 et jusqu’à 17 heures. 

Venu des pays du Nord spécialement pour 
l’occasion, l’homme à la houppelande rouge 
et à la barbe blanche patinera avec les enfants 
et se laissera immortaliser en photo à leurs 
côtés. Les lutins du Père Noël travaillent 
dans le plus grand secret, mais il se murmure 
qu’il y aura du nouveau du côté des cadeaux. 
Comme lors des éditions précédentes, les 
enfants pourront toujours lui confier leur 
liste de vœux. Diverses animations assure-
ront à tous de passer un bel après-midi. Le 
goûter et des boissons chaudes seront offerts 
par la Ville de Morges. Sans oublier le pre-
mier cadeau de l’après-midi : l’entrée à la 
patinoire sera gratuite.

Des crêpes et une Silent Party
Autre temps fort : les fêtes de fin d’années 
passées, la Patinoire marquera la célébra-
tion de la Chandeleur, le samedi 2 février, 
avec ses traditionnelles crêpes. L’après-midi 

sera entièrement dévolu aux familles. Des 
animations diverses accompagneront la dé-
gustation de délicieuses galettes. Le soir, 
ce sera au tour des plus grands d’envahir 
la glace lors de la Silent Party, une disco-
thèque silencieuse. L’entrée sera gratuite 
et le casque payant.

En dehors de ces occasions, l’entrée à la 
patinoire coûte CHF 5.– pour les adultes  

et 3.– pour les enfants. La location de  
patins est de CHF 5.– pour les plus grands 
et 4.– jusqu’à 16 ans.

Emilie Jaccard, 
déléguée aux sports 

Plus d’infos
www.morges.ch/patinoire 

Animations 
Voici le programme

Mercredi 5 au dimanche 9 décembre
Marché de Noël au Château de Morges 
Me -Ve : 16 h -21 h ; Sa : 10 h -21 h ; 
Di : 10 h -19 heures)
www.morgesmarchedenoel.ch 

Mercredi 12 au dimanche 16 décembre
Marché de Noël au Château de Morges 
(Me -Ve : 16 h -21 h ; Sa : 10 h -21 h ; 
Di : 10 h -19 heures)
www. morgesmarchedenoel.ch 

Dimanche 16 décembre
Ouverture des petits commerces 
(10 h -17 heures)

Mardi 18 décembre
Nocturnes : Petits Pères Noël de l’École 
de cirque Coquino, spectacle de feux et 
lumières de la compagnie Lumen, les 
commerces et le marché de la Grand-
Rue seront ouverts jusqu’à 21 h 30

Jeudi 20 décembre
Nocturnes : Guggenmusik avec les 
sociétés vaudoises Les Cradzets et Les 
Krepiuls, les commerces et le marché 
de la Grand-Rue seront ouverts jusqu’à 
21 h 30

Dimanche 23 décembre
Ouverture des petits commerces 
(10 h -17 heures)

Mercredi 2 janvier
Le marché n’a pas lieu

Plus d’infos
www.coor.ch
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Noël n’est pas uniquement un moment convi-
vial, c’est aussi une opportunité de redécouverte 
culinaire très amusante ! Comment pouvons-
nous maîtriser l’impact sur l’environnement de 
notre repas, et assurer qu’il soit délicieux ?

Pour la première partie, c’est très simple. Il 
faut choisir une recette de saison afin de faire 
attention à la provenance de notre alimentation, 

c’est-à-dire qu’il est préférable de manger des 
aliments de la région et de saison. 
Il est aussi important de limiter les déchets 
engendrés par le repas, surtout au niveau 
des emballages en plastique et du gaspillage 
alimentaire lié à la surestimation des quantités. 
Pour les couverts, c’est l’occasion de sortir 
l’argenterie ; préférer des couverts réutilisables 
plutôt qu’à usage unique.

Pour la recette qui saura charmer les papilles 
des convives, au cuisinier artiste qui est en 
chacun de laisser libre cours à son imagination. 
Et pourquoi ne pas s’inspirer des recettes des 
paysannes vaudoises ? 
paysannesvaudoises.ch/recettes 

Marc Bungener, 
délégué à l’Environnement

Un repas de fête délicieux et responsable

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Les conditions : 

– être disponible pendant 5 semaines à 
 partir du 6 juillet 2019
– avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans 

au moment du départ 
– avoir son domicile à Morges (prioritai-

rement)
– avoir un bon niveau d’anglais, B1 ou B2
– être prêt à s’engager avant le voyage 

pour se former, et au retour pour trans-
mettre un compte-rendu du voyage

Aux jeunes Morgiennes et Morgiens
Appel à candidature pour un voyage solidaire

Pôle culturel et scolaire de Beausobre
D’ici 2030, le site changera de visage

Morges et la Fédération vaudoise 
de coopération (FEDEVACO) 
s’associent pour proposer à trois 
jeunes un voyage solidaire en 
Afrique du Sud durant l’été 2019.

Les villes de Morges et de Vertou (F) 
donnent depuis plusieurs années une di-
mension solidaire au jumelage qui les unit 
en appuyant des projets de coopération au 
développement. Par l’intermédiaire de la 

FEDEVACO, dont Morges est partenaire, 
elles soutiennent l’action de l’association 
IMBEWU qui vient en aide aux enfants 
et aux jeunes défavorisés en Afrique du 
Sud. Chaque année, des volontaires s’im-
pliquent concrètement dans le projet. 
Encadrés par des éducateurs profession-
nels, ils mobilisent leurs compétences et 
leurs talents dans des activités éducatives et 
ludo-sportives comme l’appui scolaire ou  
encore le coaching sportif.

Voyage et exposition 
La Ville de Morges souhaite encourager 
ces voyages auprès des jeunes Morgiens et 
Morgiennes l’an prochain, et ouvre un ap-
pel à candidatures. En plus des séances de 
préparations au voyage, les participants bé-
néficieront d’une à deux formations dans 
la coopération au développement. La Ville 
prendra en charge une partie du montant 
du voyage et facilitera la récolte de fonds 
pour les frais de départ, qui s’élèvent à en-
viron CHF 1’600.–.

Les résultats de ce voyage seront rendus 
publics à l’Espace 81 dans le cadre d’une 
exposition de fin d’année.

Pour en savoir plus et déposer votre candi-
dature, contactez IMBEWU via 
suisse@imbewu.ch ou au 032 552 00 20. 

Léa Baeriswyl,  
chargée de relations FEDEVACO

Chers aux Morgiens et aux socié-
tés locales, les équipements de 
Beausobre ont besoin d’un rafraî-
chissement après 30 ans de bons et 
loyaux services. Ce pôle culturel et 
scolaire va se développer en trois 
étapes d’ici 2030.

La première étape comprend la rénovation-
transformation du bâtiment du Théâtre 
(Beausobre IV) et la construction d’un bâ-
timent qui accueillera de nouveaux foyers 
(Beausobre V). La place centrale remaniée 
et agrandie reliera ces deux projets. Une 
deuxième phase portera, si nécessaire, sur 
l’agrandissement du parking souterrain. La 
troisième et dernière phase portera sur la 
rénovation du collège secondaire de Beau-
sobre II. Pour la réalisation de cette pre-
mière étape, le Conseil communal a octroyé, 
en 2017, un crédit d’étude de 3,6 millions de 
francs pour un projet global de construction 
de 37 millions de francs. 

Le projet de Beausobre IV prévoit notam-
ment la transformation de la partie foyers-
restaurant en Accueil et restauration en 
milieu scolaire (AREMS) et la construction 
d’un nouveau restaurant avec lounge et 
bar pour le Théâtre ainsi qu’un agrandis-
sement pour l’administration du Théâtre 
et le Conservatoire de musique de l’Ouest 
vaudois (COV).

Le projet de Beausobre V, bâtiment qui ac-
cueillera les nouveaux foyers, est issu d’un 
concours d’architecture réalisé en 2017. 

Un nouvel espace polyvalent
Lieux de rencontre par excellence, le pro-
gramme de ce nouvel espace polyvalent 
sera étoffé pour recevoir des évènements 
tels que spectacles, séminaires, conférences 
ainsi que les séances du Conseil communal. 
Les manifestations telles que Morges-sous-
Rire  la Salamandre, Diabolo, etc., profite-
ront également de ces nouvelles structures 
d’accueil. 

L’étude de ce lot d’interventions touche à  
sa fin. Les travaux projetés sont actuel-
lement mis en soumission et les projets 
ont été mis à l’enquête publique pendant 
l’automne 2018. Un préavis sera déposé au 
Conseil communal début 2019. En cas d’ac-
cord du Conseil communal, les projets de 
construction pourront démarrer pendant 
l’été de cette même année pour se terminer 
au printemps 2021.

Après plus de 30 ans d’utilisation intensive, la 
construction des nouveaux foyers va rajeunir 
le site de Beausobre. La réalisation de cette 

première étape décisive vise à insuffler une 
nouvelle dynamique. 

Une deuxième phase portera, si nécessaire, 
sur l’agrandissement du parking souterrain. La 
troisième et dernière phase concernera la réno-
vation du collège secondaire de Beausobre II. 

Marc-André Gremion, chef de projet, 
Urbanisme, constructions et mobilité

Plus d’infos
www.morgesavenir.ch 
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La page officielle @villedemorges sur Face-
book a fait des petits. Avec @sportsmorges 
et @culturemorges, les offices des sports et 
de la culture ont fait leur entrée sur le réseau 
social au logo bleu et blanc. Le but de cette 
présence ? Permettre aux passionnés de ces 
domaines de se tenir informés de l’actualité 
spécifique à la très riche vie associative mor-
gienne. Avis aux amateurs et aux amatrices : 

ces pages n’attendent que vos commentaires 
et vos partages.
Pour l’information officielle « standard », 
la page @villedemorges permet de garder
un œil sur les manifestations, les travaux,
de découvrir le travail des collaborateurs de 
la Ville ou, par exemple, le miel des ruchers 
communaux. Le ton est plus direct et moins 
formel que sur d’autres canaux. Merci aux 

plus de 3’000 personnes qui suivent la page ; 
elles montrent par leurs commentaires et leurs 
partages leur attachement à leur commune. 

www.facebook.com/villedemorges
www.facebook.com/culturemorges 
www.facebook.com/sportsmorges

Emmanuelle Robert, chargée de communication

Sport, culture et autres actualités de la Ville : retrouvez-les sur Facebook

ACTUEL
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Le billet 
du Président

Regard historique
Le bureau du Conseil il y a 20 ans et plus

Un retour dans le temps pour se 
rappeler ce que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaitre. Tout 
d’abord, pas d’électronique ou si 
peu. Voici quelques exemples rela-
tant de cette évolution. 

Pour simplifier la vie des citoyens, nous 
avions plusieurs bureaux de vote lors des 
grands évènements que sont les élections. 
En plus de l’Hôtel de Ville où les files s’al-
longeaient jusque sur la place et des fois de-
vant l’ancien poste de police (actuel Espace 
81), il y avait un bureau de vote itinérant 
qui se déplaçait à Beausobre, en Prellionnaz 
et ailleurs. Il était ouvert en sus de celui de 
l’Hôtel de Ville dont on ne peut pas com-
parer les heures d’accès qui, à cette époque, 
permettait à tout votant de venir remplir 
son ou ses bulletins.

Une délégation du bureau électoral se 
déplaçait les dimanches matin chez les 
malades qui s’inscrivaient préalablement 
au Greffe, tout comme les militaires qui 
devaient demander l’autorisation de pou-
voir voter par correspondance. 

Puis vint l’introduction du vote par cor-
respondance. Le succès qu’il engendra 

permit à tous, y compris malades et mili-
taires de s’acquitter de leur devoir citoyen 
sans se déplacer. Les heures d’ouverture 
furent restreintes et il resta pour seul res-
capé le local de vote de l’Hôtel de Ville.

Partage et convivialité
Des traditions qui pouvaient encore avoir 
lieu à ces moments, retenons l’accueil avec 
un grand A. Notables, autorités, anciens 
présidents et membres du bureau électo-
ral étaient reçus, bien entendu une fois 
leur devoir accompli, en retrait du local 
de vote pour un moment de partage et de 
convivialité.

Ensuite vinrent les moyens mécaniques 
et électroniques d’assistance au dépouil-
lement. Machines à compter, lecteurs 
optiques et bulletins adaptés pour une lec-
ture informatique des résultats. Toutefois 
ces machines ne lisent que les bulletins 
qui sont sans équivoque. Toute rature, 
inscription supplémentaire ou tout com-
mentaire sur ces nouveaux formulaires ne 
sont pas acceptés et sont donc soumis à 
l’appréciation des scrutateurs.

Plus en marge du travail mensuel du 
bureau électoral, une séance a disparu 
des agendas, celle du « petit bureau ». Ce 
moment permettait le soir précédent le 
Conseil, aux Président, vice-président, 
secrétaire et scrutateurs, de peaufiner les  

 
détails de la séance en fonction des der-
niers éléments discutés et transmis par les 
divers groupes politiques.

S’il a fallu moins de vingt ans pour avoir 
vécu les changements que nous venons de 
partager, quel sera le délai pour la pro-
chaine étape qui sera très certainement 
l’introduction du vote électronique ? Ce 
système, déjà utilisé avec succès, sera en 
test auprès des Vaudois de l’étranger dès 
les prochaines votations fédérales. Nous 
apportera-t-il aussi un changement de 
mentalité et la façon de travailler pour le 
bureau électoral ? Rendez-vous dans 10 ans 
pour faire le point. 

Jean-Pierre Morisetti, 
scrutateur

Depuis cet été, j’ai le plaisir et aussi la 
charge de présider notre Conseil com-
munal. En plus d’assurer le bon fonc-
tionnement de cet organe délibérant et 
veiller aux relations constructives avec 
la Municipalité, la troisième responsa-
bilité importante est d’être à disposi-
tion de la population, de ses sociétés et 
associations en représentant le Conseil 
communal à leurs divers évènements. 

Et l’échange existe aussi dans l’autre 
sens, c’est aussi le citoyen qui peut al-
ler vers son Conseil. Je profite ainsi de 
mon premier billet pour vous rappeler 
les trois principaux outils de partici-
pation des citoyens avec leur Conseil 
communal. 

Le premier étant bien évidemment de 
se faire élire, cela se fait généralement 
tous les cinq ans, la prochaine fois en 
2021.

Mais même en cours de législature, les 
groupes cherchent parfois du renfort 
pour combler les départs. Un deuxième 
moyen est la lettre adressée au Conseil. 
Sous condition qu’elle relève de ses 
compétences, le Président en prend 
connaissance, avise le Bureau et la 
communique au Conseil à la première 
séance qui suit leur réception. 

Enfin, le troisième outil de participa-
tion citoyenne est la pétition. Si elle 
relève de sa compétence, le Conseil la 
renvoie à l’examen de la commission 
des pétitions, qui entend en principe 
les pétitionnaires et réponse y sera 
donnée. 

Ceci dit, il me reste à vous souhaiter une 
fin d’année agréable et ressourçante.

Pascal Gemperli, 
président du Conseil communal

Une délégation  
du bureau électoral 
se déplaçait le dimanche  
chez les malades

La famille Maurer au bureau électoral Jour de dépouillement 

Le bureau de vote itinérant

Dépouillement des élections cantonales en 2017
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CONSEIL COMMUNAL

Le Bureau du Conseil communal, dans sa
version élargie, se compose du président,
du vice-président, de la 2e vice-présidente, 
de deux scrutateurs-trices, de deux scruta-
teurs-trices suppléantes, d’un huissier, d’un 
huissier suppléant, de la secrétaire du Conseil 
et de la secrétaire suppléante, soit onze per-
sonnes qui collaborent pour la préparation 
des séances du Conseil communal et qui 

effectuent le dépouillement des votations. 
Cette composition évolue chaque année, 
puisque le président sortant laisse sa place 
au vice-président. Les scrutateurs se renou-
vellent aussi et chaque parti est représenté 
au sein du Bureau selon une formule magique 
savamment élaborée par un groupe de 
travail composé par les chefs des cinq partis 
politiques.

Seuls les huissiers et les secrétaires sont élus 
pour la législature par le Conseil communal 
au moment de la séance d’assermentation et 
s’engagent pour des mandats de 5 ans. Ce 
mode de fonctionnement amène dynamisme et 
convivialité et permet aux membres du Conseil 
de mieux se connaître et de créer des synergies. 

Tatyana Laffely Jaquet, secrétaire du Conseil

Au bureau du Conseil, un renouvellement constant
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Le troisième jeudi de chaque mois, 
à 20 heures, un étrange cortège 
se dirige vers la Bibliothèque. Il 
s’agit des membres du très secret 
et très sélect « Cercle de Lecture » 
qui se réunissent et ourdissent de 
sombres complots.

En fait de secret, le Cercle de Lecture ne 
l’est pas tant que ça. Les feuillets dispo-
sés au bureau du prêt de la section adultes 
sont là pour rappeler les dates de réunions 

aux membres, ainsi qu’à toutes personnes 
susceptibles d’être intéressées à y partici-
per. Quant à son mode de sélection, il est 
pour le moins négligeable ; on demande aux 
membres d’avoir un intérêt pour les livres. 
Enfin, les seuls complots qui s’y trament 
s’apparentent plutôt à de joyeuses discus-
sions autour de livres, qui permettent, au 
bibliothécaire sans scrupule écrivant ces 
lignes, de proposer chaque mois une sélec-
tion d’ouvrages estampillés « Cercle de Lec-
ture » aux abonnés en mal d’inspiration.

On l’aura compris, le Cercle de Lecture est 
le titre un peu ronflant d’un club d’ama-
teurs de livres, ouvert à tous et toutes, qui 
aiment découvrir et faire découvrir des 
pépites littéraires. Prochain rendez-vous, 
jeudi 20 décembre.

Sébastien Lê, 
responsable de la Bibliothèque (section adultes)

Plus d’infos : 021 804 97 20

La Ville de Morges offre maintenant 
aux artistes régionaux la possibilité 
de partir en résidence à l’étranger.  
Cela est possible grâce à son affi-
liation, en 2018, à la Conférence des 
villes en matière culturelle (CVC).

La première résidence offerte par Morges est 
celle qui se trouve à Gênes, pour une durée 
de trois mois. Lauréat du Prix d’encourage-
ment artistique 2017, le collectif SPLOTCH ! 
enverra une de ses membres en terre ita-
lienne. Mireille Lachausse partagera son 
atelier avec une artiste valaisanne et elles 
dédieront cette aventure à la rédaction 
d’un livre édité par SPLOTCH ! Les artistes 
se laisseront inspirer la ville et les citations 
autour de Gênes pour créer leurs visuels.

Mais au fait, qu’apporte une résidence à 
un artiste ? « La possibilité de partir créer 

dans un nouveau contexte donne toujours 
de nouvelles idées, amène une créativité 
inédite. La possibilité de partager la rési-
dence avec un autre artiste suisse permet 
également d’explorer de nouvelles voies 
artistiques », explique Mireille Lachausse, 
illustratrice.

La CVC est une association qui vise à fédé-
rer les villes membres au niveau culturel et 
à créer un dialogue culturel national. Elle 
gère trois résidences d’artistes à l’étranger 
dont les durées varient de trois à six mois, 
et qui sont attribuées en rotation parmi les 
28 villes membres. Les trois résidences se 
trouvent à Gênes (Italie), au Caire (Égypte) 
et à Buenos Aires (Argentine). 

Emilie Schmutz,
chargée de projets auxiliaire 
à l’Office de la culture

Des résidences à l’étranger 
pour les artistes locaux

À la Bibliothèque
Le Cercle des lecteurs (pas disparus)

Agenda
De décembre 2018
à mars 2019

Lotos
Six lotos sont organisés par des sociétés 
locales, Foyers de Beausobre, à 14 heures.
6 janvier : loto vaudois des Mouettes
20 janvier : loto fribourgeois 
de la Récréation
27 janvier : loto fribourgeois 
de l’Abbaye des Amis
10 février : loto fribourgeois  
des Horticulteurs
3 mars : loto vaudois du Tir sportif 
et Pistolet Morges
10 mars : loto fribourgeois 
du Morges Basket

Exposition Histoire de c(h)œur
90 ans de la Récréation, du 8 au 22 dé-
cembre 2018, Espace 81, de 9 heures à 
18 heures tous les jours. Une exposition 
pour découvrir l’histoire du chœur mixte 
La Récréation, fondée en 1929, et lancer 
les festivités en 2019 de cette incontour-
nable société locale. 
Entrée libre.
www.recremorges.org 
www.morges.ch/espace81

Sunday Training
13 janvier et 10 février 2019, salle 
omnisports de Beausobre. Différents 
cours sportifs pour une matinée pleine 
d’énergie, de mouvements et de musique. 
Débutants bienvenus, cours d’initiations 
pour les enfants. Gratuit, sur inscription.
www.sunday-training.ch

Orchestre de chambre Nexus
20 janvier 2019, 17 heures au Théâtre de 
Beausobre. Composé exclusivement de 
jeunes et talentueux musiciens profes-
sionnels de Suisse romande, NEXUS 
offre à ses instrumentistes la possibilité 
de jouer les œuvres du grand répertoire 
et d’accompagner des solistes de renom. 
Au programme pour ce concert : Joaquín 
Turina, Antonín Dvořák et Felix Men-
delssohn. Entrée payante dès 17 ans.
www.ccrm.ch

Silent Party
2 février 2019, Patinoire de Morges.
La patinoire des Eaux-Minérales se trans-
forme pour la Chandeleur ! Un casque 
sur les oreilles, des patins aux pieds, une 
soirée pour danser, patiner, ou simple-
ment déguster une crêpe.
www.morges.ch/patinoire 

Train du fromager
10 février 2019, départ à 11 heures de 
Morges. À bord du train rétro des MBC, 
balade gourmande pour affronter les fri-
mas de l’hiver. Adulte CHF 55.– / Enfant 
CHF 40.–, inclus : voyage aller-retour, 
flûtes au beurre, fondue, dessert, jus de 
pommes, thé et café. 
www.mbc.ch
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CULTURE

Fermeture et permanences de l’administration communale

08

L’administration communale fermera ses  
bureaux du vendredi 21 décembre à 
16 heures au jeudi 3 janvier à 8 heures.

Des permanences seront assurées par 
les services suivants :
Police Région Morges : ouverte 24h/24 
et atteignable au 021 811 19 19

Vol ou perte de document d’identité : pour 
obtenir une attestation : Police Région Morges
au 021 811 19 19. Pour un passeport d’urgence : 
0800 01 12 91 ou www.biometrie.vd.ch 
Problème avec l’eau, le gaz, l’électricité 
en dehors de votre logement : Police Région 
Morges au 021 811 19 19
Services industriels : 021 823 03 20 ou, 
en cas de non réponse, 021 811 19 19 (police)

Pharmacie de service les dimanches et jours 
fériés : Pharmacie 24, avenue de Montchoisi 3, 
1006 Lausanne, ouverte jusqu’à minuit, 
021 613 12 24.
Médecin de garde (Centrale téléphonique 
des médecins) : 0848 133 133. 
La Ville de Morges vous souhaite de bonnes 
fêtes !
Plus d’infos : www.morges.ch
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