
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 événements 
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


