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Bienvenue à Morges

Vous avez choisi notre ville pour y élire domicile. Nous sommes 
heureux de vous accueillir et nous espérons que vous aurez à 
Morges de nombreuses satisfactions. Nous souhaitons que vous 
vous plaisiez dans notre ville et que vous puissiez y nouer d’enri-
chissantes relations avec vos concitoyennes et concitoyens. 

Si vous ne connaissez pas encore notre cité, cette brochure vous 
aidera à vous familiariser avec les aspects variés de la vie commu-
nale. Vous y trouverez tous les renseignements utiles concernant 
les autorités et les divers services mis à votre disposition. Elle vous 
permettra de joindre sans peine les nombreux établissements, ins-

titutions et sociétés, qui seront toujours prêts à vous répondre, à 
vous recevoir et à vous conseiller. 

Il appartient aux habitantes et habitants, dont vous faites maintenant 
partie, de créer une atmosphère propice à une vie agréable dans une 
ville qui entend rester digne de son histoire et de ses traditions. Que 
votre venue à Morges soit pour vous, au fil des jours, une source 
d’épanouissement. Tel est le vœu des autorités de la ville. 

La Municipalité

Numéros utiles

Ambulance 144

Feu 118

Police 117

Hôpital 021 804 22 11

Médecin de garde 0848 133 133

Pharmacie de service 0848 133 133

Services industriels 

Eau et gaz 021 823 03 20

En cas de non-réponse 079 676 90 70

Service électrique 

Romande Énergie 0848 802 555



proche de vous, pour vous servir proche de vous, pour vous servir 

MORGES

Rue de la Gare 19
1110 Morges

lundi-jeudi 7h30 – 18h45
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Aide et soins à domicile 49

Aide familiale 49

Aide financière 49
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Alimentation 51

Amarrage 57

Ambulance 1

Aménagement du territoire 23, 67

Appartement subventionné 28, 47

Archives communales 19

Armée du Salut 55

Arsenal cantonal 37

Association de la région   
Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) 67

Association Lire et Écrire 45

Association régionale pour l’action sociale   
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC) 52

Association scolaire intercommunale  
de Morges et environs (ASIME) 43

Association suisse des locataires (ASLOCA) 65

Assurance incendie 37

Assurance invalidité (AI) 47

Assurance vieillesse et survivants (AVS) 47

Assurances maladie (subsides) 47

Assurances sociales 47

Attestation de départ 25

Attestation de domicile 25

Attestation de vie 25

Attestations de droits civils 37

Attestations de droits civiques 37

Authentification de signature 23

Bâtiments communaux 27

Beausobre (Théâtre) 59

Bibliothèque municipale 59

Billetterie (Théâtre) 59

Bourgeoisie de Morges 23

Bourses d’études et d’apprentissage 45

Bureau de la mobilité 23

Bureau de la promotion économique 21

Bureau des étrangères et étrangers 25

Bureau de vote 23

Cadastre 24

Caisse de chômage 46

Carte d’électeur·rice 23

Carte d’identité 25

Carte journalière (CFF) 23

Carte journalière (CGN) 23

Casier judiciaire 65

Caves de Couvaloup (réservation) 64

Centre d’animation et de travail social 65

Centre d’enseignement des métiers  
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Centre médical 49

Centre social régional (CSR) 52

Centres de vie enfantine (CVE) 41

Centres médico-sociaux de Morges 49

Certificat de famille 37

Certificat de mœurs 23

Certificat de vie 25

Certificat individuel d’état civil 37

Chalet Sylvana 41

Champignons 65

Changement d’adresse 25

Chien (inscription) 21

Cimetière 24, 56

Cinéma Odéon 61

Collectage des déchets 24

Commission consultative  
d'intégration Suisses-Étrangers 28
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www.etude-gachet-zurcher.ch

Vos mandataires professionnels
pour la défense de vos intérêts en justice,

le recouvrement de vos créances et
le rétablissement de votre situation financière.

GACHET ZURCHER & ASSOCIÉS SA
Agents d’affaires brevetés

Rue Louis de Savoie 6 |  1110 Morges
Tél .  021 558 33 28

jm.metamorphosis@gmail .com
www.metamorphosis-coiffure.ch

Ariane Marguerat 
Esthéticienne diplômée 
FREC - CIDESCO

021 801 66 93
Avenue Gustave-Coderey 12

1110 Morges

www.institutelysee.ch
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Commission de salubrité 19

Commissions 16

Communautés religieuses 55

Conseil communal 16

Conseils en construction durable 19

Construction 19

Consultations conjugales 51

Copie certifiée conforme 23

Cours de français pour immigré·es 65

Crèches 40

Croix-Rouge suisse section vaudoise 65

Culture 59-63

Curatelle 37

Cyberforum (Institut Morges Formation) 29, 46

Décès 56

Déchèterie 24

Déchets 24

Déclaration de fortune 37

Défense incendie 54

Demande de naturalisation 23

Dentiste scolaire 43

Dépendances 51

Développement durable 19

Déviation (travaux, manifestations) 53

Domaine de la Ville de Morges 34-35

Drogue 51

Eaux claires (taxes) 24

Eaux usées (taxes) 24

École de soins et santé communautaire 45
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Électeur·rice 23

Électricité  65

Enfance 40-41

Enseignes 55

Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) 49

Entrée de secours 51
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Espace Couvaloup 40

Espace Prévention La Côte 51
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Finances 21

Fondation de La Côte 49

Formation 45-46

Français en jeu 65

Garderies 41

Gaz 24

Gendarmerie 37

Greffe municipal 23

Gymnase de Morges 45

Habitant·es 25

Hôpital 49

Impôts 39

Incendie 54

Informatique 27

Infrastructures sportives 27

Inhumation 56

Insertion sociale 45

Institut Morges Formation (Cyberforum) 29, 46

Instruction publique 43

Intégration et formation professionnelle 47

Jardins d’enfants 40-41

Jardins publics 56

Jumelages 23

Justice de paix 37

La Gracieuse 41

Légalisation de documents (pour l’étranger) 39

Légalisation de signature 23

Légalisation de signature  
à destination de l’étranger 39

Ligue vaudoise contre le cancer 66

Ligues de la santé 66

Livret de famille 37

Logement 28

Loteries et lotos 23

Main Tendue 66

Maison de Beausobre 64
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Mamans de jour 41

Manifestations (autorisation) 53

Marchés 53

Matériel de vote 23

Matériel manifestations (réservation) 24

Médecins 49

Militaire 37

Ministère public 37

Mises à l’enquête 23

Mobilité 23

Mobilité douce 23

Morges Région Tourisme (MRT) 67

Municipalité 17

Musée Alexis-Forel 60

Musée militaire vaudois 61

Musée Paderewski 61

Naturalisation 23

Nelty de Beausobre  
(Établissement médico-social) 49

Objets trouvés 53

Occupation de la voie publique 53

Office cantonal des bourses d’études  
et d’apprentissage (OCBE) 45

Office communal du logement 28

Office des faillites 37

Office d’impôt de district 39

Office de perfectionnement scolaire,  
de transition et d’insertion 45

Office de la population 25

Office des poursuites 37

Office des sports 27

Office régional de placement (ORP) 46

Office cantonal d’orientation scolaire  
et professionnelle 46

Ordures ménagères 24

Organisme pour le perfectionnement,  
la transition et l’insertion (OPTI) 45

Organisation romande d’intégration  
et de formation professionnelle (ORIF) 46

Orientation scolaire et professionnelle 46

Parascolaires 40-41

Parc des Sports 27

Parcs publics et promenades 56

Passeport suisse 37

Patentes 39

Patinoire 27

Pension alimentaire 65

Permis de chasse 39

Permis de citerne 19

Permis de conduire international 39

Permis de construire 19

Permis d’élève conducteur 39

Permis de fouilles 19

Permis d’habiter et d’utiliser 19

Permis de pêche 39

Permis de séjour (demande et renouvellement) 25

Photocopie certifiée conforme 23

Piscine 27

Place d’amarrage 57

Placement familial à la journée 40-41

Plan de la ville 30-31, 33

Planning familial 51

Police 53

Police des constructions 19

Police des étrangers 25

Police du commerce 53

Politique du logement 28

Ports 57

Pose d’enseignes 53

Poursuites 37

Préfecture du district de Morges 39

Procédé de réclame 53

Promotion économique 21

Protection civile 66

Raccordements électriques publics 24

Racket 53

Ramonage officiel 66

Registre civique 23

Registre des électeur·rices 23

Registre du commerce 39

Registre foncier 39

Repas à domicile 51

Réservation de billets (Théâtre) 59

Résidence principale 25

Résidence secondaire 25

Ressources humaines 29

Revenu d’insertion 47, 52

Rôle des électeur·rices 23

Salle à manger pour personnes âgées 51
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Plus

Viens nous voir à la filiale ALDI SUISSE  
de Morges – nous nous réjouissons!

ALDI SUISSE Morges
Rue de Lausanne 47
1110 Morges

Lun – jeu 8.00 – 18.45
Ven  8.00 – 20.00
Sam 8.00 – 18.00

VIENS CHERCHER TON

croissant au  
beurre gra�ui�
EN ÉCHANGE DE CE BON
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fraîcheur
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2205_Anzeige_Filiale_Morges_92.5x92.5mm_FR_V2_FREIGABE.indd   12205_Anzeige_Filiale_Morges_92.5x92.5mm_FR_V2_FREIGABE.indd   1 17.05.22   09:3717.05.22   09:37
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É t u d e  C h r i s t i n e  R ap t i s
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C a s e  p o s t a l e  3 4 5
C H - 111 0  M o r g e s
Tél. +41 21 805 30 00
Fax +41 21 805 30 01
etude@raptis-avocats.ch
www.raptis-avocats.ch

L’Immobilier 
au cœur  

de la Côte
Gérance • Vente • Promotion 

PPE • Entreprise Générale
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Salles à louer (liste) 64

Salubrité 19

Samaritains 51

SAN 39

Santé scolaire 43

Sapeurs-pompiers 54

Sécurité publique 53-54

Sécurité sociale 49

Service d’aide familiale 51

Service de défense-incendie 54

Service de la santé scolaire 43

Service dentaire scolaire 43

Service des automobiles et de la navigation 39

Service des eaux 39

Service social 28

Sexualité 51

Signalisation (matériel) 53

SIS Morget 54

Soins infirmiers 49

Station d’épuration 66

Stationnement (autorisation) 53

STEP 66

Tabagisme 51

Temple (réservation) 64

Terrains de football et vestiaires 27

Théâtre de Beausobre 59

Théâtre Trois P’tits Tours 61

Tombes 24

Tourisme 67

Toxicodépendance 51, 65

Toxicomanie 51, 65

Transformations 19

Transports publics (MBC) 66

Transports publics (planification) 19

Tribunal d’arrondissement de La Côte 39

Tribunal de prud’hommes 39

Troc-Morges 66

Tutelle 37

Urbanisme 19

Urgences 1

Utilisation du domaine public 53

Veilles et présences 49

Vestiaires et terrains de football 27

Vieillesse 47

Vignes 34-35

Vignoble communal 34-35

Vins morgiens 34-35

Violence 53

Visites de santé 49

Visites guidées de la ville 67

Voirie 24

Votation 23

Voyer de l’État 39
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consultation
développement du design
création de jardin
entretien du jardin

architecture 
paysagère

Av. de Marcelin 68
1110 Morges, Switzerland
021 80 200 80
info@epago.swiss
www.epago.swiss



13Présentation

Naissance et lent 
développement 
L’origine de Morges est marquée dans l’eau par des pilotis 
bien rangés dessinant l’emplacement des pontons et des 
huttes des Lacustres. C’est à la suite d’un différend entre la 
seigneurie de Vufflens et Louis de Savoie – ce dernier se  
permettait d’édifier un château sur un pâturage apparte-
nant au premier nommé – qu’on peut déterminer le début 
de la construction du château de Morges en 1286 ou 1287, 
construction suivie aussitôt de celle de la ville pour abriter 
les défenseuses et défenseurs de la nouvelle forteresse 
savoyarde. Elle avait pour mission de contenir les idées 
d’expansion de l’évêque de Lausanne et complétait les 
défenses de Moudon et de La Tour-de-Peilz. À la longue 
sujétion aux Bernois, de 1536 à 1798, succède la période 
révolutionnaire. Elle est liée aux noms de trois grands 
patriotes morgiens, Henri Monod, Jean-Jacques Cart et 
Jules Muret, qui jouèrent un rôle déterminant dans la nais-
sance du canton de Vaud. Malgré les nouvelles dimensions 
de la ville, celle-ci conserve son âme et son cachet dans son 
cœur historique, entre le château et l’église avec, au centre, 
ses deux rues principales. Elles sont encadrées magnifique-
ment par le lac, ses quais et son port. Sans toucher à ce pré-
cieux héritage, la zone industrielle s’est développée à 
l’ouest ; l’habitat s’est installé à flanc de coteaux au-dessus 
de la voie ferrée et de l’autoroute ; les sports et les loisirs se 
pratiquent le long des rives ; les zones de détente aux parcs 
de l’Indépendance et de Vertou offrent des espaces verts de 
qualité aux promeneuses et promeneurs.

Un cadre de vie 
agréable 
Morges est située sur les bords du lac Léman, à 11 km de 
Lausanne, face au Mont-Blanc. Chef-lieu du district, la ville 
connaît une croissance rapide, liée à l’attractivité de la 
région lémanique et à sa situation idéale. Sa population 
atteint aujourd’hui 17'000 habitantes et habitants, dont 
environ 39 % de population étrangère venant d’une cen-
taine de pays.  

Au cœur de la ville, la Grand-Rue piétonne s’anime tous les 
mercredis et samedis matin et accueille le marché. Les nom-
breuses et nombreux artisans et commerçants proposent le 
fruit de leur travail: produits du terroir, fruits, légumes, fro-
mages, viande, charcuterie, artisanat, etc. Les commerces 
de la ville offrent un large éventail de produits et de ser-
vices. À Morges, tout est à proximité ou presque, ce qui est 
très pratique.

Proche du château et au bord du Léman, le parc de l’Indé-
pendance est un endroit idéal pour une balade paisible. Au 
printemps, il se pare de plus de 100'000 fleurs à l’occasion de 
la Fête de la Tulipe, un évènement unique en Suisse. Durant 
l’été, plus de 2'000 dahlias sont plantés par les services com-
munaux et colorent les quais tout au long de la saison, main-
tenant un cadre de vie fleuri.

Morges est propice à la détente et à la balade, que ce soit 
dans les vignes ou le long des rives. À terme, un itinéraire 
de mobilité douce, appelé la Voie verte, traversera Morges 
et permettra aux piéton·nes et aux vélos de relier Saint-Prex 
à Lausanne.
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Une ville  
qui s’anime 
Il existe à Morges plusieurs associations et sociétés offrant la 
possibilité de pratiquer des sports variés ; près de 40 disci-
plines sont ainsi enseignées aux jeunes et moins jeunes, par 
exemple le badminton, l’alpinisme, le hockey, les arts mar-
tiaux, le football et le tennis, pour n'en citer que quelques-
uns. La ville de Morges compte une patinoire et une piscine, 
qui est située au bord du lac, ainsi que de nombreux espaces 
pour pratiquer du sport à l’extérieur, tels qu’un skatepark, 
un terrain de basket, un parcours Vita, des terrains de boules 
et de tennis. La Ville favorise la pratique du sport pour 
toutes et tous et organise, chaque année au mois de mai, une 
manifestation intitulée Morges Bouge. 

La Municipalité a également à cœur de favoriser l’accueil de 
l’enfance et de la jeunesse, et de réussir l’inclusion de toutes 
celles et ceux qui cherchent à s’intégrer au sein de la popu-
lation. La Ville de Morges offre différentes prestations dans 
le but de soutenir les parents et de leur permettre de conci-
lier vie professionnelle et vie familiale. Il existe différentes 
offres d’accueil, soit l’accueil collectif préscolaire (3 crèches), 
l’accueil collectif parascolaire (4 sites) et l’accueil en milieu 
familial. Le centre d’animation et de travail social Espace 
Couvaloup de la Ville de Morges propose pour l’ensemble 
du public différentes activités tout au long de l’année, ainsi 
que des animations de quartier. 

Morges est un lieu de vie animé de nombreuses sociétés 
culturelles. Festivals de musique, multiples musées, anima-
tions et activités culturelles font de Morges une ville cultu-
relle et dynamique.  

Le complexe de Beausobre contribue au rayonnement de la 
ville et de la région. Il a été inauguré en 1986 et rénové en 
2020-2021 et le CUBE a lui été inauguré le 15 mars 2022. Lieu 
de rencontre par excellence, le CUBE est équipé pour héber-
ger des spectacles, séminaires, assemblées, fêtes, confé-
rences, ainsi que les séances du Conseil communal. Le 
Théâtre de Beausobre est une salle de spectacles de 850 
places qui accueille un programme varié, avec de nom-
breuses créations, des spectacles parisiens à succès, des per-
sonnalités incontournables, mais aussi des productions 
locales, de la danse, des soirées musiques du monde. La 
scène de Beausobre voit défiler des milliers d’artistes et 
humoristes tout au long de l’année, et spécialement à l’occa-
sion du festival Morges-sous-Rire, créé en 1989. 

La ville compte plusieurs musées, dont le Musée Paderewski, 
célèbre pianiste, compositeur et homme d’État polonais,  
qui se trouve dans le château de Morges, le Musée Bolle,  
la Maison du dessin de presse ou encore le Musée Alexis 
Forel. Elle accueille également chaque année en septembre 
Le livre sur les quais, rendez-vous populaire consacré aux 
auteurs, aux livres et à la littérature, ainsi que le Paillotte 
Festival, un festival de musique actuelle faisant la part belle 
aux groupes régionaux, mais également internationaux. 
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15Présentation

Une ville 
dynamique 
Une zone économique et industrielle s’est développée à 
l’ouest de la ville et comporte de nombreuses entreprises. La 
ville se veut attractive et dynamique sur le plan économique 
et accompagne les entreprises désirant s’y établir. Les parte-
naires économiques proposent plus de 8'000 emplois sur le 
territoire communal. 

Par ailleurs, en termes de développement durable, Morges a 
obtenu le label « Cité de l’énergie » en 2018 pour la cinquième 
fois, démontrant son engagement de façon permanente en 
faveur de l’utilisation efficace de l’énergie, de la protection 
du climat, des énergies renouvelables et d’une mobilité res-
pectueuse de l’environnement. De plus, la Ville a adopté en 
2018 sa Stratégie énergétique 2035, calquée sur les objectifs 
de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.  

La ville a poursuivi son développement ces dernières 
années et de nouveaux quartiers d’habitations ont été 
construits, à l’instar du quartier Églantine situé au nord-
ouest de la ville, qui permet l’accueil d’environ 800 habi-
tantes et habitants, et de l’Îlot Sud et du Quartier des Halles, 
situés dans la zone sud de la gare CFF.  

Conclusion 
Favoriser la convivialité, renforcer les liens sociaux, assurer 
une mobilité fluide, aménager de nouveaux espaces de vie 
et de rencontre, rénover le bâti communal, optimiser le fonc-
tionnement de l’administration, ce sont autant d’enjeux qui 
sont au cœur des préoccupations de la Municipalité élue 
pour la législature 2021-2026.  

Mélanie Wyss, syndique 

Ouvrages
Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
de plus amples informations sur  
la naissance et le développement  
de Morges, nous recommandons  
les ouvrages suivants : 

 ▪ Morges dans le passé (1286-1798),  
d’Emile Küpfer

 ▪ La contrée de Morges et ses mouvements 
historiques, de Richard Berger

 ▪ Histoire animée des Morgiens  
(1803-1970), de Pierre-André Bovard 

 ▪ Morges 1286-1986 : sept siècles d’histoire 
vivante, relatée par Robert Curtat d’après 
les documents réunis par Rosa Thea Creton

 ▪ La ville de Morges (Monuments d’art  
et d’histoire du canton de Vaud, V),  
de Paul Bissegger, Bâle 1998

 ▪ Morges, traces d’un passé récent,  
de Salvatore Gervasi et  
Jacques Longchamp, 2007

 ▪ Le quotidien des Morgiens au XXe siècle,  
de Salvatore Gervasi, 2021. 

Ces ouvrages se trouvent tous à la 
Bibliothèque municipale.
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16 Autorités communales

Population 1850 1900 1950 2000 2006 2010 2015 2020

Morges 3'241 4'421 6'456 14'154 14'591 14'759 15'845 16'157

District 12'815 15'466 20'735 69'077 68'575 73'322 79'922 84'561

Canton 199'575 281'379 377'585 640'657 658'659 708'177 767'497 815'300

Confédération 2'392'740 3'315'443 4'714'992 7'288'010 7'508'739 7'870'100 8'339'500 8'670'300

Conseil communal 
Le Conseil communal est l’organe délibérant 
(parlement) de la Ville de Morges. Il est  
composé de 100 membres, élu·es par les 
citoyen·nes tous les cinq ans, selon le système 
proportionnel. Il se réunit selon un calen-
drier de séances prédéfini, en principe le pre-
mier mercredi de chaque mois (janvier et 
août exceptés) dans la salle Agora du CUBE 
à Beausobre ; les séances sont publiques.

Commissions permanentes nom-
mées par le Conseil communal 
 ▪ Commission des finances 
 ▪ Commission de recours en matière 

d’impôts
 ▪ Commission des pétitions 

Municipalité 
La Municipalité est l’organe exécutif de la 
Ville, composé de sept membres, élu·es pour 
cinq ans et présidé par la Syndique. Elle se 
réunit généralement tous les lundis après-
midi à l’Hôtel de Ville. Ses séances, contrai-
rement à celles du Conseil communal, ne 
sont pas publiques.

Les noms et adresses des président·es 
peuvent être obtenus auprès du Greffe 
municipal :
021 804 96 40Commissions permanentes nom-

mées par la Municipalité  
 ▪ Commission consultative de salubrité, 

de sécurité et de prévention des 
incendies 

 ▪ Commission consultative d’urbanisme  
et mobilité

 ▪ Commission consultative des ports 
 ▪ Commission consultative d’intégration 

Suisses – Étrangers (CCISE)  
 ▪ Commission consultative de la Biblio-

thèque municipale 
 ▪ Commission consultative des affaires 

culturelles
 ▪ Commission consultative Durabilité 
 ▪ Commission consultative des sports

Les partis politiques morgiens 
 ▪ Parti socialiste et indépendants 

de gauche 
 ▪ Les Vert·es
 ▪ PLR Les Libéraux-Radicaux
 ▪ Entente morgienne
 ▪ UDC – Section Morges 
 ▪ Vert’libéraux

Armoiries 
Coupé d’argent et de gueules à deux fasces 
ondées de l’un en l’autre. Attestées dès 1530 
sur des sceaux, les armoiries de Morges, 
l’une des quatre « bonnes villes » du Pays de 
Vaud, rappellent par leurs émaux le blason 
de la maison de Savoie, dont un membre, 
Louis, seigneur de Vaud, fonda la ville de 
Morges en 1286-1287. Les deux fasces ondées 
symbolisent les deux cours d’eau qui délimi-
tèrent la bourgade à l’est et à l’ouest.

Évolution 
démographique 
Nous constatons, d’après le dernier recense-
ment fédéral, que Morges est passé de 3'241 
habitant·es en 1850 à 6'456 habitant·es en 
1950 (a doublé en cent ans) et à 14'154 en 2000 
(a plus que doublé en cinquante ans !). En 
2022, la ville de Morges a dépassé le cap des 
17'000 habitantes et habitants.
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Mélanie Wyss
SYNDIQUE 

Administration, mobilité  
et ressources humaines 

Greffe municipal, autorités, 
district, organisation, sur-

veillance et contrôle, coordination, repré-
sentations, communication, relations 
publiques et intercommunales, bour-
geoisie, votations et élections, archives, 
Bureau de la mobilité, Service des res-
sources humaines, égalité.

Municipalité

David Guarna
MUNICIPAL 

Finances, économie, 
informatique et population  

Service des finances, patrimoine finan-
cier, terrains communaux, baux à loyer, 
politique foncière, contrôle de gestion, 
portefeuille d’assurances, Bureau de la 
promotion économique, Office de la 
population, registre des entreprises, Ser-
vice informatique et Unité géomatique. 

Jean-Jacques Aubert
MUNICIPAL 

Infrastructures  
et gestion urbaine 

Services industriels, promotion des éner-
gies renouvelables, Office de la propreté 
urbaine, Services techniques, route, tra-
vaux publics, Office des parcs et prome-
nades, rives du lac, cours d’eaux, gestion 
des ports. 

Vincent Jaques
MUNICIPAL 

Enfance, culture  
et durabilité  

Service de l’enfance, accueil préscolaire 
et parascolaire, restaurants scolaires, 
Office de la durabilité, environnement et 
climat, stratégie énergétique, biodiver-
sité, Office de la culture, Bibliothèque 
municipale, Espace 81, Théâtre et salles 
communales de Beausobre. 

Laurent Pellegrino
MUNICIPAL 

Cohésion sociale, 
logement et sécurité

Service de cohésion sociale : jeunesse, 
aînés, intégration, communautés reli-
gieuses, travail social , prestations 
sociales, Office communal du logement, 
prestations de police (police du com-
merce, autorisations de manifestations, 
marchés, signalisation, inhumations).  

Laetitia Morandi
MUNICIPALE 

Bâtiments, sports  
et domaines 

Service des bâtiments, Office de la 
conciergerie, transition énergétique des 
bâtiments, location des salles commu-
nales, Office des sports, infrastructures 
sportives, domaines de la Vallée de Joux, 
vignoble. 

Laure Jaton
MUNICIPALE

Urbanisme, constructions  
et espace public 

Service de l’urbanisme, plans directeurs 
communal et régional, plans d’affecta-
t ion, espaces publ ics , nouvelles 
constructions communales, grands 
chantiers, Off ice de la police des 
constructions, protection du patrimoine. 
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Friderici Services SA, route du Molliau 30, 1131 Tolochenaz, Téléphone +41 21 804 95 95

Le progrès dans 
sa plus belle forme.
La plus vaste gamme de SUV électrifiés.

* ** * La garantie usine européenne Hyundai de 5 ans avec kilométrage illimité est seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez 
un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l’Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.   –   
** Batterie haute tension uniquement.   –   Plus d’informations: hyundai.ch/garantie

Hyundai vise la neutralité carbone d’ici 2045. 
La mobilité électrique n’est que le début.

IONIQ 5 (all-electric, 4×4)  |  KONA Electric  |  NEXO (Fuel Cell)  |  SANTA FE Plug-in (4×4)  |  TUCSON Plug-in (4×4)  |  BAYON. 
usine km

s
ou 160 000 km garantie

batterie

Franck-Olivier Karlen
Avocat au Barreau
Spécialiste FSA en droit de la famille

021 804 75 30
karlen@avocats-morges.ch
www.avocats-morges.ch

Rue Louis-de-Savoie 51
Case postale 368 – 1110 Morges 1

DEPUIS 85 ANS

Des solutions 
techniques
de chauffage, 
qui assure 
votre confort 
au quotidien 

Riond-Bosson 13 − 1110 Morges
021 624 57 33

info@soprogaz.ch
www.soprogaz.ch

www.farch.ch
Place du Casino 2 | 1110 Morges

 +41 21 811 10 10  

RUE LOUIS-DE-SAVOIE 51-53
Rénovaaon de deux immeubles d’habitaaon
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Urbanisme 
En charge du développement urbain de la 
ville, la Direction Urbanisme, constructions 
et espace public réalise ou pilote les diffé-
rents plans d’aménagement du territoire, de 
constructions et d’espace public, ainsi que la 
planification de grands projets. Il lui revient 
également d’analyser et d’octroyer les per-
mis de construire. 

Les formulaires de demande de permis de 
construire, de transformation et de minime 
importance doivent être complétés sur le site :
www.camac.vd.ch

Archives 
communales 
Les Archives communales de Morges 
(ACM) collectent, inventorient et mettent à 
disposition du public les archives adminis-
tratives ou privées, dans les conditions pré-
vues par la loi. Elles contribuent ainsi à la 
sauvegarde et à l’enrichissement du patri-
moine historique de la ville. L’archiviste 
effectue aussi des recherches ponctuelles 
sur la base de demandes écrites ou orales. 
Depuis 2010, les ACM disposent d’un local 
moderne et bien équipé de 233 m2, offrant 
plus de 2'000 mètres linéaires d’espace de 
stockage. 

Contact

Urbanisme, constructions  
et espace public 
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 96 70  
urbanisme@morges.ch 

Office de la police  
des constructions 
021 804 96 90  
uniquement lun. et mar. matin
autorisation.construire@morges.ch
www.morges.ch/travaux

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est préférable de s’annoncer à 
l’avance pour toute consultation. 

Contact

Archives communales de Morges
Chemin du Banc-Vert 5A* 
021 828 04 16 
archives@morges.ch  
www.morges.ch/archives 

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est préférable de s’annoncer à 
l’avance pour toute consultation. 

Office de  
la durabilité
L’Office de la durabilité a pour mission d’as-
surer un développement de la ville équilibré 
et respectueux des préceptes du développe-
ment durable. La coordination de la straté-
gie énergétique, la mise en œuvre d’un plan 
climat et la traduction en mesures concrètes 
de l’Agenda 2030 des Nations Unies font 
partie de ses missions. 

L’office a également la responsabilité de la 
promotion et de la gestion du fonds d’encou-
ragement pour l’énergie et le développe-
ment durable. Ce fonds, doté d’un montant 
annuel de près de CHF 600'000.00, permet 
de subventionner les actions de la société 
civile en matière de durabilité.  

En parallèle, de nombreuses actions de sen-
sibilisation et de dialogue sont entreprises 
au bénéfice de la société civile sur les thèmes 
de l’environnement notamment, comme la 
Semaine de l’environnement. 

Contact

Office de la durabilité  
Place Saint-Louis 2*                        
021 804 15 06            
durabilite@morges.ch   

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est préférable de s’annoncer à  
l’avance pour toute consultation. 

*1110 Morges
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Finances et promotion 
économique
Service des finances

La mission principale du Service des 
finances consiste à établir les budgets et les 
comptes, à gérer et à contrôler les ressources 
financières de la Commune et à administrer 
son patrimoine financier. Les prestations du 
Services des finances sont orientées : 

 ▪ vers les autres services communaux sous 
forme de soutien et d’accompagnement 
en matière de gestion financière et dans 
le cadre de nombreux projets de la Ville ;

 ▪ vers les citoyennes et citoyens dans leurs 
relations financières avec la Commune, à 
l’exception des questions fiscales, qui 
relèvent de la compétence de l’Office 
d’impôt du district de Morges ;

Le Service des finances a pour mission 
secondaire la mise en œuvre de la stratégie 
de développement économique de la Muni-
cipalité.  Cette stratégie vise à favoriser l’im-
plantation et à renforcer l’ancrage des 
entreprises.

Promotion économique 

Le Bureau de la promotion économique de 
la Ville de Morges a comme objectif d’être 
un soutien au tissu économique local et d’ac-
compagner les entreprises désirant s’établir 
en ville. Il s’adresse tant aux grandes entre-
prises qu’aux PME et commerçant·es. Il est 
la porte d’entrée pour l’Administration  

communale pour toute demande en lien 
avec une entreprise, et travaille en étroite 
collaboration avec les instances régionales 
et cantonales de promotion économique. 

Impôt foncier 

L’impôt foncier est calculé sur la valeur 
totale de l’immeuble ou appartement, donc 
sans défalcation des dettes dont il pourrait 
être grevé. L’immeuble ou appartement est 
imposé au lieu où il se trouve, sans considé-
ration de l’endroit où est domicilié le pro-
priétaire. Si une vente intervient en cours 
d’année, la facture est adressée à la per-
sonne qui est propriétaire de l’appartement 
ou de l’immeuble au 1er janvier de l’année. Il 
n’est pas fait de prorata. 

Impôts communaux 

La perception des impôts communaux sur 
le revenu et la fortune est confiée, depuis 
2003, à l’Office d’impôt des districts de Nyon 
et Morges (avenue Reverdil 4-6 – 1260 Nyon, 
022 557 50 00). 

Êtes-vous propriétaire d’un chien ?  

Selon la loi sur la police de chiens, les chiens 
doivent être identifiés au moyen d’une puce 
électronique. Ils doivent également être  

inscrits dans la banque de données centrale 
appelée Amicus. La pose d’une puce ne peut 
être effectuée auprès d’un·e vétérinaire 
qu’après l’enregistrement de la détentrice ou 
du détenteur de chien auprès de l’Adminis-
tration communale. 

Vous pouvez inscrire votre chien par téléphone, 
en passant au guichet du Service des finances 
ou directement sur  
www.morges.ch/chiens.

Contact

Service des finances  
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 96 20 
finances@morges.ch 
www.morges.ch/administration 

Promotion économique 
Place de l’Hôtel-de-Ville 3 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 96 15
079 359 15 78 
promeco@morges.ch 
www.morges.ch/administration    

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous. 
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Greffe municipal
Présentation

Le Greffe municipal regroupe différents  
services administratifs et transversaux qui 
contribuent à faciliter la réflexion et la prise 
de décision de la Municipalité. Il doit aider 
cette dernière à la documentation des 
enjeux et permettre l’identification des 
risques et des résistances. Il doit être une 
force de proposition, de solutions, avec indi-
cation des conséquences. Le service est éga-
lement le gardien des normes et des procé-
dures. Le secrétariat de la Municipalité lui 
est rattaché et s’occupe de la préparation des 
séances de Municipalité, de la tenue des pro-
cès-verbaux et de leur suivi. Le Greffe muni-
cipal assure ainsi la transmission des déci-
sions de la Municipalité aux services 
concernés. 

Il traite également les demandes de natura-
lisation et de bourgeoisie. À ce propos, 
depuis le 1er janvier 2018, ce ne sont plus les 
communes mais le canton qui devient la 
porte d’entrée pour les procédures de natu-
ralisation. Ainsi, seuls les formulaires de 
demande de naturalisation facilitée peuvent 
être obtenus auprès du Greffe.  

De plus, le Greffe municipal appuie le Conseil 
communal dans l’organisation des votations 
et élections. Enfin, il est le guichet public de 
l’administration communale en charge de 
l’information aux usagères et usagers. 

Faites de nous votre 
banque principale : toute 
la région vous en sera 
reconnaissante.

En tant que sociétaire Raiffeisen, vous êtes 
non seulement client mais aussi copropriétaire 
de votre banque. Et si vous faites de Raiffeisen 
votre banque principale, vous bénéficiez de 
services et d’avantages de première qualité 
et vous soutenez votre région.

Banque Raiffeisen
Morges Venoge

Fixez
maintenant

un entretien

conseil

Chemin de Bellevue 1 | 1110 Morges | 021 803 52 86

www.Rmonnet.ch

Pub_Brochure_Communales_Morges_92.5x43.75mm.indd   1Pub_Brochure_Communales_Morges_92.5x43.75mm.indd   1 20.10.2022   07:55:5420.10.2022   07:55:54
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Office de la communication 

L’Office de la communication, rattaché au 
Greffe municipal, met en œuvre la politique 
de communication de la Ville et gère les  
relations publiques de la Municipalité. Par 
différents canaux, numériques ou papier, il 
s’adresse à la presse, aux sociétés locales, à la 
population morgienne ou encore à l’admi-
nistration elle-même. Il publie notamment le 
bulletin communal Reflets, un tout-ménage 
distribué quatre fois par année.  

Bureau de la mobilité 

Le Bureau de la mobilité, rattaché au Greffe 
municipal, met en œuvre la politique de 
mobilité de la Ville. Il apporte également 
une expertise à tous les services techniques 
dès le stade de la planification jusqu’à la réa-
lisation, pour l’ensemble des projets ayant 
une incidence sur le territoire communal. Il 
facilite le développement des réseaux afin 
d’améliorer les déplacements de chacune et 
chacun, quel que soit son mode de transport. 

Actes de mœurs 

Un acte de mœurs peut être utile – voire 
exigé – dans le cadre de la conclusion d’un 
contrat de travail dans certaines branches 
(éducation, finance, etc.). Toute personne 
inscrite à l’Office de la population de Morges 
depuis plus de trois mois peut demander un 
acte de mœurs à la réception du Greffe 
municipal.

Son coût est de CHF 15, à régler soit lors de la 
demande, soit en venant le retirer à notre 
guichet. 

Copies certifiées conformes 

Les communes ne peuvent apposer la men-
tion « copie certifiée conforme » que sur des 
copies de documents originaux qu’elles ont 
elles-mêmes émis. Ce sont les notaires qui 
sont habilités à attester qu’une copie d’un 
document est conforme à l’original. De 
même, la législation n’est pas de la compé-
tence des communes. 

Vous êtes donc invités à vous adresser direc-
tement à l’autorité qui a établi le document 
original, ou auprès d’un notaire. Pour plus 
de précisions, consultez les pages utiles du 
site officiel de l’État de Vaud. 

Légalisation 

Attention : la légalisation n’est pas de la com-
pétence des communes. La légalisation est 
la déclaration par laquelle le notaire atteste 
l’authenticité d’une signature olographe 
(manuscrite) ou électronique. Elle prouve 
que c’est bien la personne mentionnée dans 
l’acte qui a signé le document, et porte uni-
quement sur la signature et non sur le 
contenu de l’acte signé. Pour toute légalisa-
tion, veuillez vous adresser à un notaire. 

Contact

Greffe municipal   
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 96 40 
greffe@morges.ch 
www.morges.ch/administration   

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous. 

Les documents ci-après sont disponibles 
auprès du Greffe municipal : 
 ▪ acte ou certificat de mœurs
 ▪ cartes d’électeur·rice
 ▪ matériel de vote
 ▪ formulaire de demande de naturalisation 

suisse facilitée et d’acquisition  
de la bourgeoisie de Morges

 ▪ copie certifiée conforme
 ▪ cartes journalières CFF
 ▪ cartes journalières CGN 

Vous pouvez en outre venir consulter : 
 ▪ rôle/registre des électeur·rices
 ▪ mises à l’enquête cantonale
 ▪ mises à l’enquête pour abattage d’arbre
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Infrastructures  
et gestion urbaine 
La Direction Infrastructures et gestion 
urbaine est chargée de garantir la viabilité et 
le développement des infrastructures com-
munales. Par son activité, elle contribue au 
bon fonctionnement de la Ville. Elle assure 
la gestion et l’entretien des réseaux routiers, 
d’eau potable, d’eaux claires et usées, ainsi 
que celui du gaz naturel. La collecte des 
déchets et le nettoiement des routes en 
garantissent la propreté, tandis qu’un éclai-
rage public efficient apporte lumière et sécu-
rité. L’entretien des rives du lac et des cours 
d’eau lui incombe également, ainsi que la 
gestion et l’entretien des ports. L’entretien et 
la gestion des parcs publics, des places de 
jeux, du patrimoine arboré et cimetière sont 
encore de son ressort et elle produit ses 
propres décorations florales.

Services techniques 

Les Services techniques ont pour mission 
première d’assurer la planification, la viabi-
lité et l’extension des infrastructures tech-
niques de la Ville de Morges (les domaines 
de l’assainissement, du réseau routier, du lac 
et des cours d’eau, du cadastre et des presta-
tions techniques aux autres services). 

Services industriels 

Le pompage de l’eau de boisson dans la 
nappe phréatique à Montricher, le stockage, 
le contrôle de qualité et la distribution sont 
confiés aux Services industriels. Ils ont éga-
lement à charge le développement des 
réseaux de chaleur à distance et l’exploita-

tion du réseau de gaz naturel. Ils procèdent 
à l’entretien et à l’amélioration du réseau 
d’éclairage public, ainsi qu’à la surveillance 
et maintenance de toutes les installations 
électriques communales. La recherche de 
solutions d’économie d’énergie électrique 
fait partie intégrante de ses tâches. 

Office des parcs et promenades 

L’Office des parcs et promenades a pour 
tâches et responsabilités l’entretien et la ges-
tion des espaces verts, du patrimoine arboré 
et des places de jeux. Ce service exploite son 
propre établissement horticole et assure la 
gestion complète du cimetière. Il participe 
également à l’élaboration et à la réalisation 
de nouveaux projets dans les domaines 
publics et paysagers. Le service entretient 
plus de 23 hectares d’espaces verts dans un 
souci permanent d’écologie et d’économie, 
respectueux du label VilleVerte Suisse 
obtenu en 2019, tout en soignant une éti-
quette de ville fleurie et touristique. 

Gestion des arbres  
et demande d’abattage 

Le règlement relatif à la protection des arbres 
de la Ville de Morges a pour but de conserver 
un patrimoine arboré garantissant qualité 
de vie et biodiversité, ainsi que de ménager 
l’aspect du paysage, tout en permettant une 
densification urbaine contrôlée. 

Office de la propreté urbaine 

C’est avant tout une équipe polyvalente au 
service de la communauté, procédant 
notamment au nettoiement du domaine 
public communal, des rives du lac et des 
cours d’eau, ainsi qu'à la gestion globale des 

déchets. En hiver, elle assure le déneigement 
des voies de circulation et des trottoirs. 

Taxe au sac 

Depuis le 1er janvier 2013, la Ville de Morges 
applique la loi fédérale du pollueur-payeur. 
Le prix incitatif pour le sac de 35 litres est 
de CHF 1.95, la taxe au sac est couplée avec 
une taxe forfaitaire par habitant de CHF 
85.00 TTC et de CHF 215.40 TTC pour les 
entreprises.

Contact

Déchèterie 
Avenue de Riond-Bosson 9
1110 Morges 1 

Horaires  
Lun. à ven. 13:45 – 18:00 
Sam. 8:00 – 12:00

Contact

Infrastructures et gestion urbaine 
Avenue de Riond-Bosson 14 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 823 03 20  
infrastructures@morges.ch 
www.morges.ch/decheterie  
www.morges.ch/energiesetreseaux  
www.morges.ch/portsetbateaux  
www.morges.ch/chartedesjardins  
www.morges.ch/guichet-virtuel 

Horaires 
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

http://www.morges.ch/annuaire-services
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Office de  
la population
L’Office de la population est chargé d’ac-
cueillir toute personne s’annonçant comme 
résidant sur la commune. Toutes prestations 
délivrées sont subordonnées à la présenta-
tion d’une pièce d’identité valable, soit : 

 ▪ une inscription en résidence principale  
ou secondaire

 ▪ un déménagement/changement 
d’adresse au sein de Morges  

 ▪ un départ de la commune de Morges  
(en Suisse ou à l’étranger) 

 ▪ une demande de carte d’identité

Contact

Office de la population et  
Police des étrangers de Morges 
Place Saint-Louis 2 
Case postale 266 – 1110 Morges 1 
021 828 04 00  
office.population@morges.ch   
www.morges.ch/offpop 
www.morges.ch/guichet-virtuel 

Horaires  
Disponibles sur morges.ch
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

 ▪ un changement d’état civil (naissance, 
mariage, séparation, divorce, naturalisation, etc.)

 ▪ une demande/renouvellement de permis  
de séjour ou d’établissement

 ▪ une attestation de domicile
 ▪ une attestation de vie
 ▪ une validation de vos données person-

nelles pour une demande de permis de 
conduire 

Vous êtes tenu·es de nous communiquer 
dans les 8 jours votre arrivée à Morges, ainsi 
qu’un changement d’adresse à l’intérieur de 
Morges. Par contre, les départs sont à annon-
cer immédiatement. L’Office de la population 
est également chargé de tenir à jour le registre 
communal des entreprises et enseignes.
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021 546 85 95
info@pollutest.ch
Rue de Lausanne 45

1110 Morges
 www.pollutest.ch

Diagnostics 
Amiante, Plomb, PCB, HAP 

Suivi de chantier 
Pour tous les polluants du bâtiment 

Certificat énergétique CECB, CECB+
Pour subventions et vente 

Votre maison a été construite
avant 1991 ? 

de rénovations ou transformation 
d’un bien immobilier ? 

Vous désirez vendre
un bâtiment d’habitation ? 

Nous restons à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous contacter 

Laboratoire d’analyses environnementales 

Expert en matière d’analyse 
de polluants du bâtiment 

(amiante, PCB, HAP), Pollutest 
propose également 

des analyses de la qualité de l’eau, 
de l’air et du sol afin de 

pouvoir répondre aux nombreuses 
problématiques 

environnementales actuelles.

 Avec une interface 100% digitale, 
le laboratoire d’analyses permet 

aux professionnels et aux particuliers 
de commander une analyse 

ou de programmer une intervention 
en un clic. 

Vous pouvez envoyer 
vos échantillons par courrier 

ou les déposer
 directement au laboratoire. 

021 546 78 78
info@ecodiag.ch

Rue de Lausanne 45
1110 Morges

www.ecodiag.ch
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Bâtiments, sports  
et domaines
Cette direction comprend les Offices des 
bâtiments, de la conciergerie et des sports. Il 
gère et entretient le parc immobilier com-
munal et est responsable de trois alpages et 
plusieurs hectares de forêt. Il s’occupe éga-
lement des infrastructures sportives, mais 
aussi des évènements et des offres d’activi-
tés physiques et sportives se déroulant sur le 
territoire morgien.

Infrastructures sportives

Située au Parc des sports, la piscine de plein 
air comprend trois bassins, olympique, non 
nageur et pataugeoire, et comporte un ter-
rain de beach-volley et un mur de grimpe 
pour les enfants.  
www.piscinemorges.ch

Sur le même site, outre les terrains de sport 
en herbe réservés aux sports collectifs, un 
terrain de basketball et une piste cendrée 
sont accessibles au public. Du matériel est 
également disponible gratuitement.  
www.box-up.ch

Sise à l’avenue Warnery 8, la patinoire des 
Eaux-Minérales est ouverte au public et aux 
clubs durant la saison hivernale.  
www.patinoiremorges.ch

Activités physiques et sportives

De nombreuses activités pour toutes et tous 
sont proposées sur le territoire morgien, que 
ce soit par les clubs sportifs, l’Office des sports 

Contact

Bâtiments, sports et domaines 
Avenue de Riond-Bosson 14 
Case postale 288 – 1110 Morges 1 
021 823 03 50
batiments@morges.ch 
locations@morges.ch
sports@morges.ch  

Horaires 
Disponibles sur morges.ch 
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

ou des prestataires privés. Celles-ci sont 
répertoriées sur la plateforme web Spo’M. 
www.spom.morges.ch

Service 
informatique
Le Service informatique gère l’ensemble des 
systèmes d’information et de télécommuni-
cation de l’Administration communale mor-
gienne, y compris l’informatique de struc-
tures régionales comme l’Association régio-
nale pour l’action sociale Morges-Aubonne-
Cossonay (ARASMAC), l’Association sco-
laire intercommunale de Morges et envi-
rons (ASIME), Morges Région Tourisme 
(MRT) et Police Région Morges (PRM). Il a 

Contact

Service informatique  
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 97 48 
informatique@morges.ch  

Horaires  
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

pour mission d’assurer la disponibilité de 
tous les systèmes sous sa responsabilité, 
d’assister les utilisatrices et utilisateurs en 
cas de problème et de mettre en œuvre, avec 
les services bénéficiaires, des solutions 
répondant à leurs besoins. Il inclut égale-
ment l’Unité géomatique, qui gère le Sys-
tème d’information du territoire de la Com-
mune de Morges (SITECOM), ainsi que le 
géoguichet régional CartoJuraLéman.

Unité géomatique 

Sa mission est d’assurer le bon fonctionne-
ment des outils et systèmes mis à disposition 
des utilisatrices et utilisateurs, d’assurer l’in-
terface avec les différents organismes canto-
naux et privés concernés, d’assister les utilisa-
trices et utilisateurs en cas de problème et de 
développer ou mettre en œuvre de nouvelles 
fonctionnalités permettant de rationaliser les 
tâches des différents services communaux.
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Cohésion sociale,  
logement et sécurité
La Direction Cohésion sociale, logement et 
sécurité est en charge, en collaboration et en 
complément des prestations offertes par les 
assurances et prestations sociales fédérales 
et cantonales, de l’application de la politique 
de cohésion sociale de la Ville de Morges. 
Elle veille au maintien du bien-vivre 
ensemble, au renforcement de la solidarité, 
mais aussi au développement de l’intégra-
tion et de la qualité de vie auprès de la popu-
lation, des enfants aux aîné·es, et prévient 
toute forme d’exclusion.  

Les prestations complémentaires commu-
nales, l’aide individuelle au logement, le 
contrôle des appartements subventionnés, 
ainsi que l’exonération de la taxe déchets avec 
le contrôle de la bonne distribution des sacs-
poubelle gratuits et aussi d’autres aides régu-
lières ou ponctuelles sont traitées dans le 
cadre du service. Elle gère de plus, par le biais 
de son Office de la cohésion sociale, les activi-
tés pour les enfants et les jeunes, les familles 
et les aîné·es ainsi que le Centre d’animation 

Publicité

et de travail social Espace Couvaloup. Plu-
sieurs animations et différents projets sont 
menés en faveur de la population morgienne 
dans le cadre de la Commission consultative 
d'intégration Suisses-Étrangers et du Parle-
ment des jeunes.

Rue de la Gare 12, 1110 Morges, 021 802 21 94
gerance@lugrinimmobil ier.ch -  www.lugrinimmobil ier.ch

-  Location 
-  Vente 

-  Courtage 
-  Expertise 

-  Consei l 

Office communal  
du logement  
Aide individuelle au logement (AIL)

L’aide individuelle au logement est une aide finan-
cière directe destinée à certains ménages qui dis-
posent d’une autonomie financière suffisante 
pour subvenir à leurs besoins, mais qui doivent 
supporter une charge locative importante par 
rapport à leur revenu. Elle permet d’accorder un 
soutien financier direct aux ménages avec 
enfant(s) qui ne bénéficient pas des prestations 
sociales (revenu d’insertion ou prestations com-
plémentaires de l’AVS/AI). 

Logement subventionné 
L’Office communal du logement met à disposi-
tion du public une liste de gérances proposant 
des logements subventionnés sur le territoire.  
Il contrôle les conditions d’octroi et d’occupation 
de ceux-ci.  

Expulsion sur le territoire  
L’Office communal du logement est avisé par la 
Justice de paix de toute ordonnance d’expulsion 
qui pourrait avoir lieu sur le territoire morgien.  
Il se tient à disposition pour évaluer la situation et 
aider à trouver une solution le cas échéant, si la 
personne n’est pas suivie par le centre social 
régional.

Contact
Place Saint-Louis 2 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 15 15  
cohesion.sociale@morges.ch

Office communal du logement
021 804 15 16  
logement@morges.ch

Office de la cohésion sociale
021 804 15 02  
travail.social@morges.ch 

Horaires 
Disponibles sur morges.ch
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

mailto:logement%40morges.ch?subject=
mailto:travail.social%40morges.ch%20?subject=
mailto:www.morges.ch/annuaire-services%0D?subject=
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Service des  
ressources humaines
La Ville de Morges, c’est également un 
employeur qui compte près de 340 collabo-
ratrices et collaborateurs soumis à la 
convention collective de travail (CCT) de la 
Ville, ainsi que 150 auxiliaires principale-
ment employés par contrats de durée déter-
minée durant la saison théâtrale, au sein des 
infrastructures sportives ou dans les struc-
tures d’accueil de l’enfance pour des rempla-
cements. La Ville de Morges entend rester 
un employeur attractif en actualisant les 
conditions de travail. Elle veut renforcer 
l’égalité et la diversité au sein de l’adminis-
tration. Elle se préoccupe de maintenir et 
développer l’employabilité du personnel. 

Le Service des ressources humaines  
s’occupe des tâches suivantes : 

 ▪ assurer la mise en œuvre de la politique 
communale en matière de ressources 
humaines et être force de proposition 
pour la faire évoluer

 ▪ se porter garant de l’application de la 
convention collective du travail, des lois 
et règlements

 ▪ assurer les formalités administratives 
relatives à l’engagement et au cycle de vie 
des collaborateur·rices

 ▪ établir et verser les salaires
 ▪ superviser la formation de plus  

de 30 apprenti·es
 ▪ veiller au développement du personnel, 

notamment en matière de formation 
continue

Contact

Service des ressources humaines
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 97 50 
ressources.humaines@morges.ch 
www.morges.ch/rh 

Horaires
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

Contact

Service de l’enfance
Place St-Louis 2 
1110 Morges 
021 804 15 10 
Accueil de jour 
CVE@morges.ch 
Restaurants scolaires 
AREMS@morges.ch

Horaires
Disponibles sur morges.ch  
Il est également possible  
de prendre rendez-vous.

Service  
de l’enfance 
Le Service de l’enfance offre différentes 
prestations pour soutenir les parents et leur 
permettre de concilier vie professionnelle et 
familiale : accueil de jour collectif sur le ter-
ritoire communal préscolaire (CVE) et 
parascolaire (UAPE), restaurants scolaires.  

Par ailleurs, dans le cadre d’un soutien aux 
nouveaux parents ou aux activités pour les 
enfants et les familles, le Service est égale-
ment en charge d’octroyer des prestations 
telles que des réductions chez Pro Juventute 
(Messages aux parents), des subventions 
pour les études musicales des enfants, des 
réductions sur les abonnements CFF pour 
les élèves de la 5P à 11S scolarisés sur 
Morges ou encore des bons, pour la nais-
sance d’un enfant, à faire valoir dans les 
commerces locaux. 

 ▪ être force de proposition pour faire évoluer 
le concept de santé et sécurité au travail

 ▪ coordonner les mesures relatives  
à la santé et la sécurité au travail

L’Institut Morges Formation (Cyberforum) 
est rattaché au Service des ressources 
humaines. Il s’agit d’un institut de formation 
en bureautique destiné aux personnes en 
recherche d’emploi. C’est une mesure du 
marché de travail (MMT) subventionnée 
dans le cadre de l’assurance chômage.
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Rue de la Gare 15 – 1110 Morges
021 801 32 07 – jessflowers@bluewin.ch

SPÉCIALISTE DES
GRANDS ARBRES

ARNAUD CACHIN
Chemin des Jonquilles 3 – 1134 Vuf�ens-le-Château
Tél. 021 803 27 11
info@cachin-paysagiste.ch – www.cachin-paysagiste.ch

www.profauto.ch 021 803 03 02

RUE LOUIS-DE-SAVOIE 88
CH-1110 MORGES
TÉL & FAX +41 21 803 30 14
www.abyssegalerieboutique.com



33Plan de la ville
Alouette, chemin de l’ A9-B9

Alpes, rue des E8

André, avenue Alfred- B9

Ânes, chemin des A6-B5

Anet, chemin Claude- E7-F6

Avenir, rue de l’ E8

Banc-Vert, chemin du B7-D7

Beausobre, chemin de C7-D6

Bel-Horizon, chemin de D4

Bellevue, chemin de A8-B7

Bellevue, sentier de B8

Blanches-Vignes, chemin des A9-A10

Bluard, rue du D9-E9

Bochet, chemin du E7

Brume, chemin de la B8-B9

Burtignière, chemin de la D5

Buvelot, chemin Abraham-Louis- B11

Carroz, avenue du D6-E5

Cart, avenue Jean-Jacques- D7-D8

Casino, place du E8

Castellane, promenade de  D7-D8

Centrale, rue D8-E8

Chalet-André, allée F8

Chalets, chemin des A9-B9

Chanel, avenue de B8-C7

Charpentiers, rue des D8-E8

Château, rue du E8

Chaudabronnaz, chemin de A10

Chenaillettaz, chemin de la B7-B9

Chêne, chemin du B7-C7

Coderey, avenue Gustave- C6

Collège, rue du D8

Colline, chemin de la A10

Correvondes, chemin des B9

Cottage, chemin du B9

Couchant, chemin du D4

Couronne, passage de la E8

Couvaloup, rue de D8-E8

Delay, avenue du C6-D6

Dent-d’Oche, chemin de la A9

Derrière-la-Ville, impasse E8

Dufour, place Charles- E8

Dunant, rue Henri- C8-D8

Églantine, promenade de l' D5-D6

Église, place de l’ D8-D9

Enfant-Prodigue, impasse de l’ E8

Fauvette, chemin de la A9-B9

Floréal, sentier de E7-E8

Forel, allée François-Alphonse- E8-F8

Forel, avenue Auguste- B9-B10

Fossés, rue des D8-E8

Gare, place de la D7

Gare, rue de la D7-E8

Gottaz, avenue de la E6-F5

Grand-Rue D8-E8

Grandes-Roches, avenue des D5

Grassey, chemin du C5-C6

Grosse-Pierre, chemin de la A8-B9

Guisan, promenade Général- F7

Hôtel-de-Ville, impasse de l’ E8

Hôtel-de-Ville, place de l’ E8

Hugonnet, avenue Aloïs- C7-C8

Jaïn, chemin Benjamin- B10-B11

Jardins, rue des E8

Joulens, chemin de A6-B6

Küpfer, chemin Emile- C8

Lausanne, rue de B11-D9

Lochmann, quai Jean-Louis- D9-E8

Lonay, avenue de B10-B11

Longeraie, route de la F5-F6

Louis-de-Savoie, rue D9-E8

Loup, passage du E8

Mandrot, chemin Claude- B10-B11

Marcelin, avenue de A7-C6

Mésange, chemin de la B9

Ministre, sentier du A7

Mivelaz, chemin de B6-B7

Moësette, avenue de la E5-E6

Monod, avenue Henri- D7-E6

Mont-Blanc, quai du E8

Morax, chemin René- A10

Morgette, chemin de la B5-B6

Mottaz, chemin de la C4-D5

Moulin, avenue du D6-D7

Moulin, sentier du D6-D7

Muret, avenue Jules- A10-B9

Navigation, place de la F8

Neuve, rue D8-E8

Oisillons, chemin des B7

Opienski, allée Henryk- F7-F8

Orjuz, chemin d’ A8-B7

Paderewski, avenue Ignace- E8-G6

Pâquis, avenue des B9-D8

Parc, rue du E8-F8

Petit-Bois, promenade du E7-G6

Petit-Dézaley, chemin du D6-D7

Petit-Rosey, chemin du B9

Pétoleyres, chemin des A9-B9

Peyrolaz, avenue de C9-D8

Peyrolaz, escaliers de C8-D8

Philosophes, chemin des B10

Pinson, chemin du B9

Plan, avenue de B9-B10

Plantaz, chemin de la D4-E4

Point-du-Jour, chemin du B6-B7

Pont-Neuf, rue du E7-E8

Praz-Rodet, avenue de E5-E6

Pré, chemin du C7-D7

Pré-Reymond, chemin du B9-C9

Pré-Val, chemin de D7

Prellionnaz, chemin de D5-E6

Reneveyres, avenue des B8-C6

Résidences-de-la-Côte, Les B8

Riond-Bosson, avenue de F6-G5

Risoux, chemin du D4-D5

Rives-de-la-Morges, Les E7-E8

Rond-Point, rue du E8-E9

Rosemont, chemin de C8-D7

Rossignol, chemin du A9

Sablet, chemin F. et J.- D7

Sablon, rue du D8-E7

Saint-Domingue, rue C9-D9

Saint-Jean, avenue de B11

Saint-Jean,  
passage-sous-gare de B10-C10

Saint-Louis, place D8

Saint-Louis, rue D8

Saint-Roch, sentier de D7

Schmidt, chemin Loulou- C8

Soleil, chemin du C6-C7

Sorby, chemin du E7

Sources, chemin des C4-D4

Stravinsky, quai Igor- C18-E8

Tanneurs, rue des E9

Terrasses, chemin des D7

Tolochenaz, chemin de D6-E4

Traversière, rue E8

Triolet, chemin du B7

Trois-Suisses, rue des E8

Uttins, rue des E7

Vallotton, allée Henry- F5-F6

Vaugues, chemin des D6

Venardaz, chemin de la A9

Vergers-de-la-Gottaz, Les E6

Vertou, avenue de C8

Vignerons, rue des D7-E7

Vignes, chemin des C6-C7

Vogéaz, avenue de la D4

Voûte, passage de la E8

Warnery, avenue Henry- D6-D7

Yersin, rue Docteur- D8

Zizelettes, chemin des D7-F6

Répertoire des rues

M
O

R
G

ES
 O

FF
IC

IE
L



34 Domaine de la Ville
©

O
LI

V
IE

R
 M

A
IR

E

Quatorze vins 
labellisés Bio Suisse 

Les Cuvées  
 ▪ La Grand’Rue  

Chasselas  
Grand Cru  

 ▪ Le Morgien,  
Excellence  
de Chasselas 

 ▪ Belle Rive rosé  
Grand Cru 

 ▪ Le Protagoniste  
assemblage rouge  
Grand Cru 

La Sélection Nature
 ▪ Parcelle 900  

Chasselas Nature 

 ▪ Parcelle 902  
Chardonnay Nature 

 ▪ Parcelle 966 
Doral Nature

 ▪ Parcelle 976 Pinot Gris 
(vin orange) Nature 

 ▪ Parcelle 948  
Pinot Noir Nature 

 ▪ Parcelle 982  
Gamay Nature 

Les Mousseux 
 ▪ Rosé Coquette 

 ▪ Méthode Ancestrale  
Pet Nat Chasselas 

Les Vinifications  
en barrique 
 ▪ Servagnin  

Domaine de la Ville  

 ▪ Galotta Vintage

Quatorze hectares 
Douze cépages

En blanc  
 ▪ Chasselas  

 ▪ Pinot gris  

 ▪ Chardonnay  

 ▪ Doral  

En rouge  
 ▪ Gamay  

 ▪ Pinot noir  

 ▪ Servagnin  

 ▪ Garanoir  

 ▪ Gamaret  

 ▪ Merlot  

 ▪ Galotta  

 ▪ Carminoir
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D’hier à aujourd’hui
Les bourgeois de Morges ont toujours été 
propriétaires de vignes. Le Fonds des 
archives modernes fait état de propriétés 
viticoles de la Ville sur le site actuel en 1737. 
Les vignes de la Ville sont exploitées par des 
vignerons tâcherons. 

Les vins étaient élevés par un tonnelier 
caviste dans les caves de la rue de Couvaloup 
et vendus en mise publique. Dans les années 
1930, les propriétés disséminées sur quatre 
communes sont regroupées par échanges et 
achats sur le site actuel en Marcelin. L’exploi-
tation fut confiée à un chef vigneron, assisté 
de quatre ouvriers et d'un tonnelier en 
charge de la vinification. Les vins étaient 
alors achetés par les maisons de vins Bolle, 
Obrist et Bujard. En 1952, les pressoirs 
antiques de Couvaloup sont abandonnés et 
les raisins sont pressés dans des pressoirs 
hydrauliques à Marcelin. En même temps, 
les vignes sont plantées de façon à favoriser 
leur exploitation par des tracteurs.  

En 1985, un bâtiment d’exploitation est 
construit sur la parcelle en Marcelin. Entre 
2013 et 2020, le Domaine de la Ville de 
Morges est exploité sous la forme d’une 
société à responsabilité limitée. La Ville de 
Morges est l’unique détentrice de ses parts 
sociales. Les vignes sont cultivées en mode 
de production raisonné, sans utilisation de 
désherbants et en reconversion progressive 
en biodynamie. En 2015, le Domaine de la 
Ville de Morges s’est vu décerner, lors du 
Gala des vins suisses à Berne, le Prix de la 
cave suisse de l’année, titre le plus convoité 
du vignoble helvétique. 

Depuis novembre 2020, l’exploitation du 
domaine a été confiée, en fermage, à la mai-
son morgienne Bolle & Cie. Fait marquant, 
le Domaine a obtenu la certification Bio 
Suisse en 2021 avec les premiers millésimes 
Bio 2020. De plus, très attaché à l’ancrage de 
son vignoble et à la transmission de son 
savoir-faire, il a également obtenu la certifi-
cation Vaud Œnotourisme. Un domaine 
morgien résolument tourné vers l’avenir.

Contact

Domaine de la Ville de Morges 
Chemin de la Morgettaz 2
1110 Morges
021 802 17 76 
vignoble@morges.ch 
info@domainedelaville.ch 
www.domainedelaville.ch

@domainedelaville
@domainevilledemorges

Horaires 
Mer. à ven.
16:00 – 19:00 
1er samedi du mois
10:00 – 13:00 
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https://www.instagram.com/domainevilledemorges/
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Avenue de Plan 8, 1110 Morges
bmw-efsa-morges.ch

VOTRE BOUTIQUE.
A MORGES.

BMW.
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Arsenal cantonal 
Place de la Navigation 6 
Case postale 16*
021 316 47 00 

Caisse cantonale  
de chômage (CCh) 
Avenue de la Gottaz 32* 
021 557 92 91 
cch@vd.ch  

Établissement d’assu-
rance contre l’incendie  
et les éléments naturels  
du Canton de Vaud (ECA)  
Agence de Morges

Rue Louis-de-Savoie 90* 
0800 721 721 
ASSURANCE INCENDIE 
Toute personne ayant en sa pos-
session des biens mobiliers situés 
dans le canton est tenue de les 
assurer auprès de l’Établissement 
d’assurance contre l’incendie et les 
éléments naturels du Canton de 
Vaud. Cette obligation ne s’étend 
pas aux biens mobiliers introduits 
dans le canton et déjà assurés 
auprès de compagnies conces-
sionnées en Suisse, à condition  
que leur possesseur présente à 
l’Établissement la police qui les 
concerne. Toutefois, ces biens 
doivent être assurés auprès de 
l’Établissement à l’expiration de la 
police et au plus tard cinq ans après 
leur introduction dans le canton. 

État civil 
Sur rendez-vous pour les mariages. 

TYPE DE DOCUMENTS 
 ▪ acte de naissance

 ▪ certificat de famille

 ▪ acte de décès

 ▪ acte de mariage

 ▪ certificat de partenariat

 ▪ certificat individuel d’état civil

 ▪ extrait du registre des familles

 ▪ acte d’origine

À COMMANDER  
au 021 557 07 07 
ou sur www.secure.vd.ch/
prestations/geststarfoa/
CONTACT 
021 557 07 07 
etat.civil@vd.ch
www.vd.ch/etat-civil  

Gendarmerie 
La gendarmerie est le corps de 
police représentant le Canton. 
Chaque commune du canton est 
attribuée à un poste de gendarme-
rie pour les réquisitions pénales  
ou administratives. Toutefois, vous 
pouvez vous rendre dans n’importe 
quel poste de gendarmerie ou 
d’une police communale pour y 
déposer une plainte pénale ou 
pour d’autres démarches. 

CONTACT 
Place Saint-Louis 4  
Case postale 522*
021 557 90 21 

Justice de paix  
District de Morges 

Rue Saint-Louis 2*
021 557 94 00 
info.jpxmo@vd.ch 
www.vd.ch/toutes-les-autorites/
ordre-judiciaire-vaudois-ojv/
justices-de-paix/morges
TYPE DE DOCUMENTS
 ▪ certificat d’héritier

 ▪ tutelle et curatelle

 ▪ attestation d’exercice  
des droits civils

 ▪ autorité parentale de parents  
non mariés et conventions

Ministère public  
Arrondissement de La Côte 

Place Saint-Louis 4*
021 557 91 00  
info.mpalc@vd.ch  

Office des faillites  
Arrondissement de La Côte 

Avenue Reverdil 2 
Case postale - 1260 Nyon 1 
022 557 50 80 
info.oflc@vd.ch 

Office des poursuites  
District de Morges 

L’Office des poursuites est chargé 
du recouvrement des créances  
des personnes physiques et 
morales insolvables. 

CONTACT 
Place Saint-Louis 4*
021 557 90 46 
info.opmg@vd.ch  
www.vd.ch/opf 

Établissements 
de l’administration
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Dégustation & vente:

Magaz’ à vin

Ouverture: 
Lundi, jeudi et vendredi 

de 16h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30

Accueil de groupes sur demande
info.viti@vd.ch

www.vd.ch/domaines-viticoles
021 557 92 78/68

Domaine de Marcelin & Agrilogie  
Perchée sur les hauts de Morges, Agrilogie 
est la plus grande école professionnelle 
de viticulture et d’œnologie de Suisse.     

Attenant à l’École d’Agriculture et 
de Viticulture, le Domaine de Marcelin, 
propriété de l’Etat de Vaud (DGAV), est 
en constante recherche d’excellence.

Sa priorité est le développement 
durable, avec l’utilisation de techniques 
de culture raisonnée, bio et biodynamique.

Un espace de dégustation & vente accueille
les amateurs pour leur faire découvrir 
une gamme variée et représentative 
des cépages cultivés en terre vaudoise.

Les professeurs associent leurs apports 
théoriques à des projets pédagogiques. 
C’est le cas pour «Le vin des élèves». 
Son élaboration participe à l’apprentissage, 
sa commercialisation fait découvrir 
d’autres horizons.

Elle regroupe entre autres, 
les vignes et la cave du domaine, 
des laboratoires, un Magaz’ à vin. 
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Office d’impôt 
Districts de Morges et Nyon

Avenue Reverdil 4-6
Case postale 1341 - 1260 Nyon 1
021 557 50 00 
info.aci@vd.ch  
www.vd.ch/impots  

Préfecture 
District de Morges 

Place Saint-Louis 4*
021 557 91 25 
prefecture.morges@vd.ch 
TYPE DE DOCUMENTS
 ▪ permis de chasse

 ▪ permis de pêche pour la saison

 ▪ patentes

Préfecture 
District de Lausanne 

Place du Château 1
1014 Lausanne 
021 316 41 11 
prefecture.lausanne@vd.ch 
TYPE DE DOCUMENTS
 ▪ ▪légalisation de documents 

Office cantonal du 
Registre du commerce 
Rue Grenade 38 
Case postale – 1510 Moudon 
021 557 81 21 
info.rc@vd.ch  

Registre foncier 
Districts de Morges et de Nyon 

Route Ignace-Paderewski 2
1131 Tolochenaz 
021 557 91 40 
rf.morges@vd.ch 

Service des automobiles  
et de la navigation (SAN) 

Avenue du Grey 110
1014 Lausanne 
021 316 82 10 
TYPE DE DOCUMENTS
 ▪ immatriculation des véhicules 
neufs et étrangers

 ▪ permis de conduire international

Service des eaux  
Chef de secteur lacs et cours d’eau

Avenue de Riond-Bosson 1*
021 316 04 50 

Tribunal  
Arrondissement de La Côte 

Route de Saint-Cergue 38
1260 Nyon 
022 557 52 00 
info.tdalc@vd.ch  

Tribunal de prud’hommes  
Arrondissement de La Côte 

Route de Saint-Cergue 38
1260 Nyon 
022 557 52 20 
info.tdalc@vd.ch  

Voyer de l’État 
Arrondissement Centre 

Centre Blécherette 
1014 Lausanne 
022 316 02 26 
info.dgmr-centre@vd.ch

LÉGALISATION DE DOCUMENTS – À DESTINATION DE L’ÉTRANGER 
Seule la Préfecture du district de Lausanne est habilitée à légaliser des 
documents à destination de l’étranger munis de signatures officielles vau-
doises. Il s’agit de documents munis d’une signature officielle et originale 
(pas de photocopie) et d’un sceau vaudois, émanant d’une autorité, d’un 
notaire ou d’une administration publique, par exemple : 

 ▪ jugements de divorce prononcés par un tribunal vaudois

 ▪ extraits d’actes d’état civil vaudois (naissance, mariage, décès, etc.)
 ▪ actes d’achat ou de vente munis de la signature d’un notaire vaudois

 ▪ certificat vétérinaire, certificat médical, etc.  
(visés auparavant par le service concerné)

 ▪ attestations de domicile, extraits du Registre du commerce

 ▪ documents de diverses provenances, authentifiés par un notaire vaudois  
(seuls les notaires sont habilités à légaliser les signatures de particuliers, 
depuis le 1er janvier 2011).

Les tarifs sont de CHF 30 par document, à payer en espèces ou par carte 
bancaire au guichet (sur facture en cas d’envoi postal). 
Demandes par courrier postal :  
il est important d’indiquer le pays de destination des documents à légaliser. 

LÉGALISATION DE DOCUMENTS – À DESTINATION DE LA SUISSE 
Pour la légalisation d’une signature qui n’est pas à destination de l’étranger, 
seul un notaire est compétent. 

www.notaires.ch  

Établissements 
de l’administration (suite)
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40 Jeunesse et enfance

Parlement des jeunes 
Ce parlement permet aux jeunes 
qui souhaitent participer à la vie de 
la commune de débattre sur des 
questions qui les concernent, d’or-
ganiser toute manifestation pou-
vant les intéresser, en particulier en 
relation avec la politique de la jeu-
nesse, les sports et la culture. 

Le parlement a pour objectif de 
permettre aux jeunes de réaliser 
des projets et de faire part de leurs 
aspirations aux autorités commu-
nales. Il est ouvert à tout jeune sco-
larisé dès l’école secondaire et âgé 
de 25 ans au maximum, domicilié, 
scolarisé ou travaillant à Morges. 
Les jeunes se réunissent plusieurs 
fois par an autour de commissions 
thématiques et d’une assemblée 
plénière trimestrielle. 

CONTACT
Office de la cohésion sociale 
Place Saint-Louis 2 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 15 14 
travail.social@morges.ch                                                                      
HORAIRES 
Disponibles sur morges.ch

Réseau d'accueil de jour 
des enfants de la région 
Morges-Aubonne (AJEMA) 

Le réseau AJEMA regroupe 34 com-
munes du district de Morges pour 
un total d’environ 63'000 habitants. 
Celui-ci réunit des communes, des 
structures d’accueil, des entre-
prises de la région Morges-
Aubonne et l’Association régionale 
pour l’accueil de l’enfance (ARAE). 
Le réseau est géré et organisé par 
l’Association régionale pour l’action 
sociale de la région Morges-
Aubonne-Cossonay (ARASMAC). Sa 
création découle de la mise en 
œuvre de la Loi sur l’accueil de jour 
des enfants (LAJE) entrée en 
vigueur le 1er septembre 2006. 
Le réseau AJEMA administre la liste 
d’attente centralisée pour l’en-
semble des 30 unités d’accueil pré 
et parascolaire et gère la coordina-
tion de l’accueil familial de jour (AFJ) 
Morges-Aubonne. 
Ces unités d’accueil collectif pré et 
parascolaire adhèrent au réseau 
AJEMA sur une base volontaire. 

CONTACT
Rue de Couvaloup 10 
Case Postale 982*
021 828 04 14 
ajema@aras-vd.ch  
www.arasmac.ch/ajema
HORAIRES 
Disponibles sur  
arasmac.ch/contact

Structures d’accueil 
collectif communal 
Pour pouvoir bénéficier d’une place 
d’accueil dans une structure gérée 
par la Ville de Morges, le parent 
doit au préalable avoir formulé une 
demande auprès du réseau 
AJEMA, afin d’être inscrit sur la liste 
d’attente centralisée.  

Accueil collectif préscolaire  
La Ville de Morges offre 159 places 
d’accueil collectif préscolaire. Elles 
permettent d’accueillir régulière-
ment, à la journée, dans une institu-
tion, des enfants n’ayant pas atteint 
l’âge de la scolarité obligatoire. Il 
s’agit principalement des institu-
tions connues sous la dénomination 
de crèches, garderies, nurseries et 
centres de vie enfantine (CVE). 

CVE LA GRACIEUSE  
dès 3 mois à 4-5 ans 
Chemin des Philosophes 16*
021 804 07 91 
cve.gracieuse@morges.ch 
CVE BEAUSOBRE  
dès 3 mois à 4-5 ans 
Avenue de Vertou 6*
021 804 70 40 
cve.beausobre@morges.ch  
CVE DE LA GARE  
dès 3 mois à 4-5 ans 
Rue du Sablon 10*
021 804 97 70 
cve.gare@morges.ch 

Espace Couvaloup
Le centre d’animation et de travail 
social Espace Couvaloup offre un 
accueil libre pour les jeunes de 12 à 
18 ans. Des activités sont proposées 
chaque semaine, ainsi qu’un pro-
gramme spécial pendant la période 
des vacances scolaires. 

CONTACT
Centre d’animation  
et de travail social  
Rue de Couvaloup 12*
021 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup

@cohesionsocialemorges
@espacecouvaloup

Espaces dédiés 
aux jeunes

Accueil de jour 
des enfants

*1110 Morges

https://www.morges.ch/annuaire-services
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Accueil familial de jour 
(AFJ) 

Par Accueil familial de jour (AFJ), on 
entend la prise en charge d’enfants 
par toute personne qui les accueille 
dans son foyer à la journée (à temps 
partiel ou à temps plein).  
Pour le réseau et à fortiori, pour la 
Commune de Morges, ce sont les 
coordinateurs·rices de l’AJEMA qui 
effectuent les enquêtes auprès des 
familles qui sollicitent une autorisa-
tion d’accueil , reçoivent les 
demandes de placement de la part 
des parents, gèrent ces place-
ments et assurent leur suivi. Ainsi, 
l’AJEMA offre soutien et conseils 
aux accueillant·es, et veillent d’une 
manière générale au maintien 
d’une bonne qualité d’accueil dans 
le réseau. 
Cet accueil à domicile permet 
d’apporter une réponse de proxi-
mité, souple et continue, adaptée 
aux besoins des familles. Avec les 
structures d’accueil collectif du 
réseau, l’accueil familial de jour 
participe au développement des 
solutions de garde de la région. 

CONTACT
Rue de Couvaloup 10 
Case Postale 982*
021 828 04 14 
ajema@aras-vd.ch  
www.arasmac.ch/ajema 
HORAIRES 
Disponibles sur  
arasmac.ch/contact

Accueil et restauration 
pour enfants en milieu 
scolaire (AREMS) 

La Ville de Morges offre 560 places 
d’accueil pour midi dans un restau-
rant scolaire pour les élèves de la 1re 
à la 11e année les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis sur cinq sites 
distincts : 

 ▪ Site de Beausobre  
Chemin de la Grosse-Pierre 1 

 ▪ Site de Jacques Dubochet   
Promenade de Castellane 5 

 ▪ Site des Jardins   
Rue des Fossés 16 

 ▪ Site de la Patinoire  
Avenue Warnery 8 

 ▪ Site de la Maison de Maître  
de la Gracieuse  
Chemin des Philosophes 18 
(réservé aux élèves des classes COES) 

Un encadrement est organisé pour 
les enfants de la 1re à la 6e année 
pendant et après le repas. La prise 
en charge se fait dès la sortie des 
classes jusqu’à la reprise de l’école, 
y compris lors des déplacements. 
Les élèves de la 7e à la 11e sont auto-
nomes et ne sont dès lors pas 
accompagné·es pendant et après 
le repas. Mais les enfants de la 7e à 
la 8e qui dînent au restaurant sco-
laire peuvent bénéficier d’une prise 
en charge payante (accueil libre) 
entre la fin du repas et la reprise des 
cours à 14h. 
La confection des repas et la livrai-
son sont assurées par des entre-
prises externes. Le cadre de réfé-
rence pour une alimentation saine 
et durable défini par la Ville de 
Morges promeut tant la qualité 
nutritionnelle que la provenance 
des produits.

Accueil collectif parascolaire
La Ville de Morges offre 228 places 
d’accueil collectif parascolaire. 
Elles permettent d’accueillir régu-
lièrement, à la journée, en dehors 
du temps scolaire, les enfants fré-
quentant une école obligatoire sur 
le territoire communal. Cet accueil 
peut être étendu à des périodes de 
vacances scolaires.  

UAPE LA GRACIEUSE 
de la 1re à la 4e année
Chemin des Philosophes 16*
021 804 07 91 
cve.gracieuse@morges.ch 
UAPE LE CHALET SYLVANA 
de la 1re à la 6e année
Avenue de Chanel 6*
021 804 15 30 
sylvana@morges.ch  
UAPE JACQUES-DUBOCHET   
de la 1re à la 6e année
Promenade de Castellane 5*
021 804 97 82 
uape.jdubochet@morges.ch 
UAPE LA PARA’L’AILE  
de la 5e à la 8e année
Avenue de Vertou 1*
021 802 11 34 
paralaile@morges.ch  

*1110 Morges

CONTACT
021 804 15 10 
arems@morges.ch  
www.morges.ch/arems
HORAIRES 
Disponibles sur  
morges.ch/arems  

Structures d’accueil 
collectif privées  
subventionnées  
de 3 mois à 4-5 ans 

En 2022, une seule structure sub-
ventionnée privée se situe sur le 
territoire morgien (Crèche Pop e 
Poppa de la Romande Énergie), 
mais l’AJEMA prévoyant le déve-
loppement de son offre, il est pos-
sible de consulter la liste à jour 
directement sur le site internet du 
réseau. 

www.arasmac.ch/ajema/
membres-du-reseau  

Structures d’accueil 
collectif privées  
non subventionnés 
Comme le nombre de jardins d’en-
fants ou de crèches privées non 
subventionnées évolue régulière-
ment, il est possible de consulter la 
liste à jour directement sur le site 
internet de la Ville de Morges dans 
la rubrique « Accueil collectif 
privé », sous l’onglet « Trouver une 
solution de garde ».

https://arasmac.ch/contact/
https://www.morges.ch/arems
http://www.arasmac.ch/ajema/membres-du-reseau  
http://www.arasmac.ch/ajema/membres-du-reseau  
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Grand-Rue 45 - 1110 Morges

info@luluetnenette.ch
T. 021 357 12 13

1 paire achetée 
= 

1 paire offerte*

078 897 64 94
info@faperche.ch

Rue de Lausanne 47 – 1110 Morges

www.covaud.ch

Pratiquer l’instrument de son choix ! 
Un large panel d’activités est proposé. 
Section classique:  
claviers, cordes, vents 
Section musiques actuelles:
pop, rock, jazz

TERROIR

Le génépi valaisan 

est de retour

Longtemps importée d’Italie,  

cette plante est à nouveau cultivée 

dans le Vieux-Pays. La distillerie  

Morand en tire cette saison  

un spiritueux 100% local. P. 7
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ANIMAUX

Des wallabies  

au bord de l’Orbe

Dans un grand parc protégé 

des prédateurs, l’agriculteur 

vaudois Pascal Michaud élève 

quatre marsupiaux originaires 

des antipodes, qui font le 

bonheur des promeneurs. P. 12

CUISINE
AVEC ANNICK 

JEANMAIRET, 

MIJOTEZ UN 

BON PETIT  

PLAT HIVERNAL: 

LE BŒUF  
CAROTTE! P. 17

EN IMAGES

Écrins du cru 

pour le vacherin

Les boîtes en bois destinées à 

accueillir le fameux Mont-d’Or 

sont désormais produites 

intégralement en Suisse,  

à raison de près de 6000 par 

jour. Visite des ateliers  

du Brassus (VD), où la  

fabrication bat actuellement  

son plein. P. 6

BALADE

Escapade sur  

les rives de l’Aar

De Bienne, en suivant le  

cours de la rivière, un itiné-

raire d’abord urbain puis 

champêtre invite à découvrir 

les trésors du patrimoine de 

la région, dont le château 

médiéval de Nidau, ainsi que 

les richesses de la nature 

dans la réserve de Häftli. P. 15

Il met 
le jardin 
en bocal

Passionné par les plantes vertes  

et tropicales, le Veveysan  

Christophe Chahidi confectionne  

des terrariums dans lesquels il varie 

autant les végétaux que les décors. 

Rencontre. P. 13
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OULENS / ECHALLENS  -   021 886 37 37 - www.rovagro.ch

Conditions exceptionnelles jusqu’au 10 mai 2021ACTION NATIONALE DE PRINTEMPS
Sur tout le

catalogue 2021

-10% Livraisongratuite !
Pour envois Poste/Dpd

SupplémentairesPour toute commandesupérieure à Fr. 5’000.-

-5%
-45%

Jusqu’à

  Vous avez les projets –  nous avons le terreau suisse  pour y parvenir.  

«La nature au  service des rêves des jardins suisses.»

Terreau suisse

48784_RICOTER_Terre_Natur_100x60.indd   3

03.02.21   10:38

POINT FORTLes buvettes sont encore dans le flouLa réouverture des terrasses  ne permet pas aux exploitants d’envisager sereinement la saison à venir, après une année 2020 déjà très compliquée. P. 3

ARCHITECTUREUne maison en paille pionnièreÀ Essertfallon (JU), l’agriculteur Jacques Froidevaux a construit il y a vingt ans la première maison de paille de Suisse romande à partir de matériaux naturels trouvés sur place. Visite. P. 13

JARDIN
LE SUCCÈS DES GRAINOTHÈQUES  FAVORISE LES ÉCHANGES ET LES VARIÉTÉS ANCIENNES. P. 15

BALADE
Cap sur Genève avec les JaquetsEntre Coppet (VD) et Genève, la Via Jacobi permet de mar-cher dans les pas des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Empruntant des chemins de traverse,  on parcourt une campagne préservée et ponctuée de charmants villages. P. 17

L’écureuil comme vous  ne l’avez jamais vu

Le photographe naturaliste français Erwan Balança a passé  

des mois à guetter ce sympathique mammifère près de chez lui. 

Nous publions quelques-uns de ses clichés étonnants, réunis  
dans un ouvrage qui vient de paraître. P. 11

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

JA
A

 CH
-2501 B

IEL/B
IEN

N
E

©
 E

RW
A

N
 B

A
LA

N
ÇA

Notre supplémentLE MENSUEL 100%  AGRICOLE

182
PETITESANNONCES

P. 19

©
 N

IC
O

LA
S 

D
E 

N
EV

E

Sur abos.terrenature.ch
Par e-mail : abonnement@terrenature.ch
Par téléphone : 0842 800 288

Envie de nature ?
Abonnez-vous à l’hebdo de la vie au vert



43Écoles
©

O
LI

V
IE

R
 B

O
H

R
E

N

ASIME 
Association scolaire intercommunale 
de Morges et environs 

L’ASIME est composée de dix communes : 
Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, 
Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz, Vufflens- 
le-Château et Vullierens.

Elle gère les tâches communales découlant de la Loi 
sur l’enseignement obligatoire (LEO) : 

 ▪ planification des constructions scolaires en  
collaboration avec les communes

 ▪ gestion financière des coûts liés aux bâtiments  
et transports scolaires, ainsi qu’aux activités 
périscolaires

 ▪ coordination des tâches avec les directions  
des trois établissements morgiens, la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)  
et les communes membres de l’ASIME

 ▪ achat et entretien du mobilier scolaire 
 ▪ gestion du cabinet dentaire scolaire

Elle organise des activités périscolaires, sportives, 
culturelles et de prévention pour les trois établisse-
ments scolaires morgiens, ainsi que les devoirs sur-
veillés, les camps (école à la montagne, camps de ski 
et colonies de vacances) et le sport scolaire facultatif.

Liste des établissements  
scolaires morgiens

Établissement primaire  
Morges-Est 

Avenue de Chanel 51*
021 557 95 15 
ep.morges@vd.ch 

Établissement primaire  
Morges-Ouest 

Chemin de Tolochenaz 9*
021 557 97 40 
ep.morges-ouest@vd.ch 

Établissement secondaire 
de Beausobre 

Chemin de la Grosse-Pierre 1   
Case postale 3153 – 1110 Morges 3 
021 316 36 00 
es.morges-beausobre@vd.ch 

Association  
des parents d’élèves 
L’APE Morges est un groupe de parents 
d’élèves désireux de s’impliquer dans la 
scolarité et la formation professionnelle 
de leurs enfants.  

morges@ape-vaud.ch  

Contact

ASIME
Bâtiment administratif 
de Beausobre
Chemin de  
la Grosse-Pierre 1*
021 804 15 20 
info@asime.ch  
www.asime.ch  

Horaires  
Lun. à ven.
8:00 – 12:00 
L’après-midi  
sur rendez-vous

*1110 Morges
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L’entrepriseL’entreprise
au cœur au cœur 

de l’humainde l’humain • Cohésion d’équipe
• Programme anti-burnout
• Créativité et innovation en équipe
• Outplacement & bilan de compétences
• Médiation
• Recrutement

EntreprisesEntreprises

• Coaching individuel
• Bilan de compétences
• Evolution et projet professionnel
• Programme anti-burnout
• Confiance en soi
• Plaisir et motivation au travail

ParticuliersParticuliers

• Se rétablir après un burnout
• Définir son projet professionnel
• Mobiliser ses ressources
• Agir pour aller mieux
• Renforcer la confiance
• Donner du sens à son travail

RéinsertionRéinsertion

• Introduction à la posture coaching
• Formation de coach &

personne-ressource en entreprise
• Formation à la création d’entreprise
• Formation : la créativité au travail
• STOP burnout :

-> gérer son stress et ses émotions
-> encadrer son équipe

FormationsFormations

TRANSFORMEZ LE TRAVAIL EN JEU DE SOCIÉTÉ !

 Avenue des Pâquis 27, 1110 Morges    +41 21 311 20 12    info@balthasar.sarl    www.balthasar.sarl
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Liste des écoles  
et instituts de formation 

Agrilogie Marcelin 
Avenue de Marcelin 29*
021 557 92 50 
marcelin.morges@vd.ch  

Agricologie CEMEF  
Centre d’enseignement  
des métiers de l’économie 
familiale

Chemin de Grassey 1*
021 557 90 90 
cemef@vd.ch 

Centre d’enseigne-
ment professionnel 
de Morges (CEPM) 

Avenue de Marcelin 31*
021 316 03 20 
cepm.secretariat@vd.ch 

École de soins et 
santé communautaire 
(ESSC) 
Ch. de la Dent-d’Oche 8*
021 866 04 80 
morges@ecoledesoins.ch  
www.ecoledesoins.ch 

Gymnase de Morges 
Avenue de Marcelin 33*
021 316 04 20 
gymnase.morges@vd.ch 
www.gymnase-morges.ch
HORAIRES  
Lun. à ven. 
7:30 – 12:15 
13:15 – 16:30 

Office cantonal  
des bourses d’études 
et d’apprentissage 
(OCBE) 

Rue Cité-Devant 14 
1014 Lausanne 
021 316 33 70 
info.bourses@vd.ch 
HORAIRES  
Lun. 
8:00 – 12:30 
Mar. ‒ Mer. 
8:00 – 14:00 
Jeu. 
9:30 – 12:30  
14:00 – 18:00 
Fermé le lundi après-midi  
et le vendredi. 

Office de perfection-
nement scolaire  
de transition et 
d’insertion (OPTI) 

Rue de Lausanne 29*
021 316 96 16 
www.optivd.ch  

Formations  
pour l’intégration 
Association Lire et Écrire 
La Côte 

Cette association s’engage pour l’accès 
aux compétences de base et propose 
des cours de lecture, d’écriture, de calcul 
et d’informatique pour les adultes fran-
cophones ou parlant couramment le 
français en difficulté avec la lecture et 
l’écriture, à Nyon, Morges et Rolle. 

CONTACT
Route de l’Etraz 20B
1260 Nyon 
022 366 34 04 
lacote@lire-et-ecrire.ch 
www.lire-et-ecrire.ch/qui-sommes-
nous/sections/vaud-la-cote

Français en jeu 
Cette association favorise l’acquisition 
d’expériences et le développement de 
compétences en français, langue d’inté-
gration, par la formation et la pratique, 
par la création et la mise à disposition de 
matériel pédagogique. Elle contribue à 
l’intégration sociale et à l’autonomie 
dans la vie quotidienne des migrant·es 
par des cours de français et des activités 
liées à la pratique de la langue. 

CONTACT
Pôle Ouest vaudois 
Rue de l’Avenir 6 
1020 Renens 
021 552 44 04 
ouest@francaisenjeu.ch 
www.francaisenjeu.ch

Nouvelles Perspectives  
Cette association aide par différentes 
mesures à l’intégration des personnes 
qui arrivent dans la région, en particulier 
par des cours de français, des ateliers 
d’intégration qui expliquent le fonction-
nement du système suisse et des activi-
tés de prévention dans le domaine de la 
santé. Elle prépare également les per-
sonnes qui le désirent à la naturalisation.

CONTACT
Case postale 1 
Lausanne 1010 
078 848 67 27 
info@nouvelles-perspectives.ch 
www.nouvelles-perspectives.ch

*1110 Morges
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Au chômage, 
que faire ?
Office régional de  
placement (ORP Morges) 

Avenue de la Gottaz 30 
Case postale 2056 – 1110 Morges 2 
021 557 92 00 
orp.morges@vd.ch   
www.chomage.vd.ch 
www.espace-emploi.ch  
www.emploi.vd.ch 
HORAIRES  
Lun. à ven. 
8:00 – 12:00 
13:30 – 17:00 

Institut Morges Formation  
Cyberforum

L’Institut Morges Formation est un 
institut de formation en bureau-
tique destiné aux personnes en 
recherche d’emploi. C’est une 
mesure du marché de travail (MMT) 
subventionnée dans le cadre de 
l’assurance chômage. 

CONTACT 
Route de Lausanne 35a*
021 801 62 63 
contact@morgesformation.ch  
www.morgesformation.ch 
HORAIRES  
Lun. à ven. 
8:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

Office cantonal  
d’orientation scolaire  
et professionnelle 
Centre régional d’orientation 
scolaire et professionnelle 
Région Ouest : Morges 
Docteur-Yersin 9* 
021 557 92 30 
www.vd.ch/orientation  
www.orientation.ch 
Orif Morges - Intégration et 
formation professionnelle 
Chemin de Bellevue 8*
058 300 12 11 
morges@orif.ch  
www.orif.ch 
HORAIRES  
Lun. à ven. 
7:30 – 12:00 
13:00 – 16:30

Balthasar Sàrl 
Ce centre de formation et de coa-
ching propose : 

 ▪ ▪ bilans de compétences/
outplacement

 ▪ ▪ mesures de réinsertion profes-
sionnelle (ORP/OAI)

 ▪ ▪ formations des professionnels de 
l’accompagnement (cadres, 
conseiller·ères, coachs, ressources 
humaines, formateur·rices, métiers 
socio-éducatifs)

 ▪ ▪ coachings individuels

Expert sur les questions de bur-
nout, il forme aussi des personnes 
ressources capables d’agir au 
cœur de l’humain dans les envi-
ronnements professionnels (pré-
vention, accompagnement et 
régulation). 

CONTACT 
Avenue des Pâquis 27*
021 311 20 12 
info@balthasar.sarl  
www.balthasar.sarl

*1110 Morges
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Café Bienvenue 
Le centre d’animation et de travail 
social Espace Couvaloup vous 
attend dans son lieu de partage et 
d’échange pour les femmes et les 
mamans, avec leurs enfants en bas 
âge. Lieu d’intégration, le Café 
Bienvenue est un espace pour par-
ler en français et s’informer sur la 
vie locale. 

CONTACT
Espace Couvaloup 
Centre d’animation et de travail 
social  
Rue de Couvaloup 12*
021 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup  

@cohesionsocialemorges 
@espacecouvaloup

Intégration

Commission consultative 
d'intégration  
Suisses-Étrangers (CCISE) 
Composée de plusieurs membres 
bénévoles aux nationalités diffé-
rentes (représentant·es des princi-
paux groupes politiques, profes-
sionnels, confessionnels et asso-
ciatifs actifs à Morges), elle réalise 
des projets d’intégration, d’informa-
tion et de sensibilisation sur la thé-
matique de l’intégration. Elle orga-
nise notamment deux importantes 
manifestations multiculturelles : la 
Grande Table et la Semaine d’ac-
tions contre le racisme.

Primo-Information
La Commission consultative d’inté-
gration Suisses-Étrangers tient une 
permanence d’information et 
d’orientation qui accueille les nou-
velles personnes installées à 
Morges, dans les locaux d’Espace 
Couvaloup. Elle a rédigé à l’atten-
tion de ces personnes un dépliant 
intitulé « Bienvenue à Morges » 
contenant les informat ions 
basiques permettant à tout nouvel 
arrivant d’effectuer ses premiers 
pas dans la ville. Ce dépliant est 
disponible auprès des réceptions 
de l’administration communale.  

Structures favorisant  
l’intégration à la  
vie publique morgienne

*1110 Morges
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CONTACT
Office de la cohésion sociale
Place Saint-Louis 2 
Case postale 272 – 1110 Morges 1
021 804 15 02  
travail.social@morges.ch 
HORAIRES
Disponibles sur morges.ch
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https://www.facebook.com/cohesionsocialemorges
https://www.instagram.com/espacecouvaloup/
https://www.facebook.com/cohesionsocialemorges
https://www.instagram.com/espacecouvaloup/
http://www.morges.ch/annuaire-services


L‘EHC c‘est :
 3 hôpitaux
+ 1 clinique
+ 3 EMS
+ 15 centres     
 médicaux
+ 3 permanences 
= 1 réseau à votre service.

Découvrez l’Ensemble Hospitalier de la Côte ici :

RENENS

ROMANEL-SUR-
LAUSANNE

BUSSIGNY

PENTHALAZ

ECHICHENS

MORGES

AUBONNE

SAINT-PREX

ROLLE
GILLY

ECUBLENS
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Urgences 
L’EHC vous accueille pour vos 
urgences avec des filières dédiées : 
urgences adultes vitales, urgences 
pédiatriques et urgences gynéco-
obstétriques à l’Hôpital de Morges, 
et urgences adultes non vitales à la 
Permanence des Halles à la gare 
de Morges. 

CONTACT 
Chemin du Crêt 2*
www.ehc-vd.ch  
Urgences vitales 144
Médecins de garde 0848 133 133 

Permanence des Halles 
Votre permanence de proxi-
mité vous reçoit tous les jours et 
vous garantit une prise en soins 
rapide pour des contrôles ou 
des urgences adultes non vitales, 
avec divers soins : bilan complet, 
radiologie et laboratoire. 

CONTACT 
Prom. de Castellane 14*
021 804 30 11 
permanencedeshalles@ehc.
vd.ch  
www.ehc-vd.ch/
permanence-des-halles 

Centre médical (CMM) 
Urgences médico-chirurgicales 

Rue de la Gare 15*
021 802 14 14 

Centre d’imagerie  
de Morges 

Rue de la Gare 6*
021 811 21 11 
secretariat@cim-morges.ch
www.cim-morges.ch 

EMS Nelty de Beausobre 
L’EMS Nelty de Beausobre, ouvert 
en 1989, porte le nom de la der-
nière descendante de la famille 
Beausobre. Proche de la gare et de 
la zone piétonne du centre-ville, il 
est idéalement situé et permet de 
profiter des commerces et des 
cafés à proximité ou de se rendre 
au bord du lac Léman. À la belle 
saison, les résidentes et résidents 
jouissent d’une terrasse ombragée, 
vér i table oas is  c a lme et 
verdoyante.  

CONTACT 
Rue des Charpentiers 3* 
021 811 49 11 
emsnb@ehc.vd.ch  

EMS Parc de Beausobre 
Niché dans le parc du même nom 
en ville de Morges, l’EMS Parc de 
Beausobre propose un accompa-
gnement personnalisé. Son espla-
nade, qui traverse les deux ailes de 
l’établissement, débouche sur une 
zone de jeux et un espace prome-
nade au cœur d’un magnifique 
environnement vert et arborisé. 
Pensé pour favoriser les liens inter-
générationnels, l’EMS est entouré 
d’une résidence de logements pro-
tégés, d’un Centre de vie enfantine 
et de deux collèges. L’EMS Parc de 
Beausobre dispose également 
d’un restaurant et d'une cafétéria, 
ouverts à tous sept jours sur sept, 
d’un espace bien-être (bains 
jacuzzi et sensoriels) et d’un jardin 
aromatique dont le périmètre est 
entièrement sécurisé. 

CONTACT 
Avenue de Chanel 26*
021 804 63 11 
emspb@ehc.vd.ch

Centres médico-sociaux 
de Morges 

Les Centres médico-sociaux de 
Morges-Est ou Morges-Ouest 
offrent des prestations d’aide et de 
soins à domicile. La prise en charge 
est assurée par une équipe pluri-
disciplinaire (infirmières, ergothé-
rapeutes, assistants sociaux, auxi-
liaires polyvalentes, aide familiale, 
etc.) en collaboration avec les 
autres partenaires du réseau : hôpi-
taux, centres de traitement et de 
réadaptation (CTR), établissements 
médico-sociaux (EMS), etc. 

PRESTATIONS : 
 ▪ soins infirmiers

 ▪ soins de base

 ▪ visites de santé, de soutien  
et d’encadrement 

 ▪ traitements ergothérapiques

 ▪ indications et choix de moyens 
auxiliaires 

 ▪ aide et conseils dans les 
démarches administratives  
et financières

 ▪ aide au ménage 

 ▪ aide à la famille 

 ▪ repas à domicile 

 ▪ veilles et présences 

 ▪ appareils de biotélévigilance 
(Sécutel)

 ▪ collaboration avec les services 
bénévoles pour les transports,  
les courses, les visites, etc. 

Le Centre médico-social de Morges 
couvre les communes d’Aclens, 
Bremblens, Bussy-Chardonney, 
Chigny, Clarmont, Colombier, 
Denens, Denges, Echandens, 
Echichens, Lonay, Monnaz, Morges, 
Préverenges, Reverolle, Romanel-
sur-Morges, Saint-Saphorin-sur-
Morges, Vaux-sur-Morges, Vufflens-
le-Château et Vullierens. 

CONTACT 
Rue Louis-de-Savoie 40*
021 811 11 11
cms.morges.ouest@avasad.ch
www.cms-vaud.ch
HORAIRES  
Lun. à ven.  
7:30 – 12:00 
13:30 – 17:00
Répondeur en dehors  
de ces heures. 

Fondation de La Côte 
La Fondation de La Côte pour l’aide 
et les soins à domicile et la préven-
tion regroupe les CMS de Nyon, 
Terre-Sainte, Gland Ville, Gland 
Région, Rolle, Aubonne, Morges-
Est , Morges-Ouest , Espace 
Prévention La Côte Nyon - Morges 
et CMS + Logistique Santé à Etoy. 

CONTACT 
Rue des Charpentiers 9 
Case postale 475 – 1110 Morges 1 
021 811 11 11 

Fondation Silo 
Route du Village 4 
1112 Echichens 
021 804 08 11 
www.fondationsilo.ch  

Tertianum Résidence  
La Gottaz 
Les Vergers-de-la-Gottaz 1*
021 804 01 11 
lagottaz@tertianum.ch
www.tertianum.ch  

Urgences Établissements 
médico-sociaux  

*1110 Morges

V
IV

R
E

 À
 M

O
R

G
E

S

http://www.ehc-vd.ch 
mailto:permanencedeshalles%40ehc.vd.ch?subject=
mailto:permanencedeshalles%40ehc.vd.ch?subject=
http://www.ehc-vd.ch/permanence-des-halles
http://www.ehc-vd.ch/permanence-des-halles


Bienvenue dans votre 
nouvelle clinique de Morges, 
à deux pas de la gare !

Du lundi au samedi. 
Urgences dentaires également 
les dimanches et jours fériés.

Ardentis Cliniques Dentaires et 
d'Orthodontie  –  Morges-Gare
Rue Centrale 27, 1110 Morges 
1er étage

Parce que votre sourire est unique ! Prenez rendez-vous !

CONSULTATIONS

058 234 00 40

morges@ardentis.ch

www.ardentis.ch

SOINS
D’EXCELLENCE

www.espace-prevention-lacote.ch
Place du casino 1 – 1110 Morges

Travail social de proximité
Accompagnement et soutien pour les 12–25ans

079.159.13.87

Lieu d’accueil parents–enfants
La Maisonnée pour les 0–5ans

021.804.66.41

Cours tout public
Activités physiques, gestion
du stress et bien-être 021.804.66.44

Jane Pfefferlé MA
079 606 46 05

Thérapie de couple,
individuel, familiale

et soutien parentale

Family, Couple,
Individual Therapy
and Parent Education

Erik Mansager PhD
079 616 60 15

www.family-counselling.org
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Centre de rencontres 
pour personnes âgées 
Depuis 1957, l’association du 
Service d’aide familiale de Morges 
et environs fournit diverses presta-
tions afin de contribuer au bien-être 
des personnes âgées.

CONTACT 
Rue de Couvaloup 4*
021 804 98 22 
www.safmorges.ch    

Espace Prévention  
La Côte 
Espace Prévention La Côte est un 
centre de compétences régional 
œuvrant dans les domaines de la 
promotion de la santé et de la pré-
vention. Il propose des activités, des 
prestations et des cours pour la 
petite enfance 0-4 ans, du travail 
social de proximité pour les 12-25 ans 
et des cours d’activités physiques et 
alimentation pour tous les âges. 

CONTACT 
Place du Casino 1*
021 804 66 44 
eplacote@avasad.ch 
www.espace-prevention-lacote.ch
HORAIRES
Lun. à ven. 
8:30 – 12:00

Mouvement des Aînés 
La Côte et Nord Vaudois  

Place de la Riponne 5 
1005 Lausanne 
021 320 12 61 
secretariat@mda-vaud.ch 
www.mda-vaud.ch 
HORAIRES 
Lun. à ven.  
8:30 – 12:00 
13:30 – 17:00

Fondation Le Relais 
La fondation œuvre pour l’insertion 
sociale et professionnelle des per-
sonnes en difficulté. 

CONTACT 
Grand-Rue 82*
021 804 88 11 
www.relais.ch 

Repas à domicile 
Depuis 1957, l’association du 
Service d’aide familiale de Morges 
et environs fournit diverses presta-
tions afin de contribuer au bien-être 
des familles, des personnes, âgées, 
malades ou handicapées, en leur 
fournissant diverses prestations à 
des conditions avantageuses. Entre 
autres, des repas à domicile. 

CONTACT 
Centre médico-social  
de Morges 
Rue Louis-de-Savoie 40*
021 811 11 11 
cms.morges.ouest@avasad.ch
www.cms-vaud.ch
HORAIRES  
Lun. à ven.
7:30 – 12:00 
13:30 – 17:00 

Samaritains 
Le mouvement samaritain est une 
association à but non lucratif, fon-
dée sur le principe du bénévolat. 
Les samaritains sont constitués 
pour la plupart de profanes, mais 
on y trouve également des profes-
sionnels de la santé (médecins, 
infirmiers et ambulanciers). 

CONTACT 
Association cantonale vaudoise 
des samaritains 
Section de Morges 
Promenade Général-Guisan 8 
Case postale 23* 
021 801 30 03 
samaritains.morges@blue-
mail.ch 
www.samaritainsmorges.ch  

Pro Senectute Vaud 
Pro Senectute Vaud est une asso-
ciation privée d’utilité publique. 
Son but est de contribuer au bien-
être matériel, physique et moral 
des personnes âgées vaudoises, 
ainsi que de préserver ou renforcer 
leur capacité de vivre indépen-
dantes et intégrées à la vie du pays. 
Pro Senectude propose aussi des 
tables d’hôtes permettant aux 
seniors de partager un repas fait 
maison au domicile d’un animateur 
bénévole. 

CONTACT 
Avenue de Lonay 2 bis*
021 828 04 76 
www.pro-senectute.ch 

Service d’aide familiale 
Bureau du Service d’aide 
familiale 
Rue de Couvaloup 9 
Case postale 982*
021 804 98 22 
aide.familiale@morges.ch 
www.safmorges.ch  
www.entraidefamilialevaudoise.com  
HORAIRES  
Lun. à ven. 
8:00 – 12:00 
13:30 – 16:30

Toxicomanie, 
dépendance 
Centre ambulatoire offrant des 
prestations sociales et médicales 
aux personnes toxicodépendantes 
et à leurs proches de la région 
morgienne.

Entrée de secours 
Avenue de Plan 14*
021 803 67 47 
www.entree-de-secours.ch 

Fondation PROFA 
Grand-Rue 79*
021 631 01 62 
www.profa.ch 
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Publicité

ARASMAC 
Association régionale pour 
l’action sociale  
Morges–Aubonne–Cossonay  

Cette association est à disposi-
tion des personnes de tout âge 
et qui sont en situation de crise. 
Elle peut intervenir en cas de 
crise sociale, de problèmes 
financiers, de famille, de loge-
ment, d’emploi, d’assurances 
sociales, ou pour les personnes 
recherchant une solution d’ac-
cueil pour leurs enfants. 
Elle offre des prestations 
variées : conseils et informa-
tions, démarches administra-
tives et financières pour per-
sonnes en difficulté, revenu 
d’insertion (RI), accueil familial 
de jour (AFJ), réseau AJEMA, 

Santé et social

*1110 Morges

Prestations 
sociales  
Aide complémentaire 
communale (ACC) 

L’aide complémentaire commu-
nale est une aide financière desti-
née aux personnes percevant des 
prestations complémentaires 
telles que l’assurance vieillesse et 
survivants (AVS) et l’assurance 
invalidité (AI).  

Les ayants droit peuvent s’adres-
ser à l’Agence  
d’assurances sociales (AAS)

www.arasmac.ch/aas 

agences d’assurances sociales 
(AAS), consultations de divers 
services privés en relation 
avec l’action sociale, aide aux 
mineurs en danger. 

CONTACT  
Rue Couvaloup 10* 
021 804 98 98  
arasmac@aras-vd.ch 
www.arasmac.ch   
HORAIRES  
Lun. à ven. 
8:00 – 11:30 
14:00 – 16:00 
ou sur rendez-vous

Agence d’assurances 
sociales (AAS) 

Morges-Ouest 
Rue de Couvaloup 10*
021 831 00 31 
aas.morges-ouest@
aras-vd.ch 
Centre social régional (CSR) 
Rue de Couvaloup 10* 
021 804 98 98 
csr.morges@aras-vd.ch 
Centre régional de 
décisions (CRD) 
PC Familles 
Rue de Couvaloup 10*
021 828 04 70 
crd.morges@aras-vd.ch

mailto:aas.morges-ouest%40aras-vd.ch?subject=
mailto:aas.morges-ouest%40aras-vd.ch?subject=
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Numéros 
d’urgence

Police 117

Feu, centrale d’alarme 118 

Ambulance 144 

Numéro d’urgence européen 112 

Rega (secours aérien) 1414 

Police Région Morges 021 811 19 19 

Médecin de garde 0848 133 133 

Intoxication 145 

Main tendue 143 

Pharmacie de service 0848 133 133 

Urgences dentaires 0848 133 133

Ensemble hospitalier de La Côte 

Urgences Morges 021 804 27 74

Réception 021 804 22 11

Police 
Région Morges 
Proche de la population et de ses parte-
naires, l’association de communes Police 
Région Morges (PRM) exerce son activité, 
24h/24 et 7j/7, sur l’ensemble du territoire  
de Morges, Saint-Prex, Préverenges, Toloche-
naz, Buchillon et Lussy-sur-Morges.  

La PRM est au service des citoyennes et 
citoyens et se doit de les protéger en menant 
des actions de prévention et répression dans 
tous les domaines de police, ce qui permet 
de garantir la sécurité et l’ordre public.  

Les services de police  
ci-contre sont à  
disposition pour tout  
complément d’information.

Contact

Police de proximité  
et d’intervention 
021 811 19 19

Police communautaire  
et de prévention
021 811 19 19

Signalisation routière 
021 811 19 53

Secrétariat 
Amendes d’ordre 
Commission de police  
021 811 19 79 
Voie de recours 

Police du commerce 
021 811 19 59

Direction de police
021 811 19 19

Avenue des Pâquis 31 
1110 Morges 
info@police-region-morges.ch
www.police-region-morges.ch

Horaires administratifs PRM 
Disponibles sur  
police-region-morges.ch
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Service incendie 
et secours 

SIS Morget 

Le SIS Morget, né de la fusion de huit SDIS de 
la région morgienne sous la forme d’une 
association de communes, est en place depuis 
le 1er janvier 2012. Il a son siège administratif 
à la caserne de Morges, avenue de Marcelin 2. 

Fort de plus de 200 sapeurs-pompiers 
volontaires, il est composé d’un détache-
ment de premiers secours (DPS) formé de 
trois sites opérationnels, d’un détachement 
d’appui (DAP) formé de trois sections et 
d’une école de formation (EFO). Le SIS  
Morget rassemble la population de 24 com-
munes urbaines et rurales de la région de  
La Côte, secteur de Morges, comprenant 
plus de 55'000 habitant·es. Il est amené à 
intervenir sur ce secteur en cas d’incendie, 
d’inondation, de dégât naturel, de petit cas 
de pollution, de soutien sanitaire et de 
divers cas particuliers. Le DPS de Morges 
intervient en désincarcération, accident 
avec blessé(s) incarcéré(s).

Le SIS Morget est à la recherche de nou-
velles recrues ou de sapeurs-pompiers for-
més logeant ou travaillant sur la région. En 
cas d’intérêt pour le service sapeurs-pom-
piers, merci de prendre contact avec l’admi-
nistration du SIS. 

Contact

Caserne principale 
Avenue de Marcelin 2 
1110 Morges 
021 801 65 55 
info@sismorget.ch 
www.sismorget.ch 

En cas d’urgence 
composer le 118 
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Église réformée 
vaudoise (EERV) 

Paroisse de Morges 
Place de l’Église 3*
021 801 15 02 
secretariat@ 
paroissedemorges.ch 
www.morgesaubonne.eerv.ch 

Église catholique 
romaine 
Cure  
Rue du Rond-Point 2*
021 811 40 10 
www.cath-morges.ch 

Église 
néo-apostolique 
Pré-Val 
Avenue du Moulin 12A*
021 801 16 66 

Église 
Fraternité de 
Prellionnaz
Secrétariat paroissial
Place de l’Église 3*
021 801 15 02
secretariat@ 
paroissedemorges.ch

Église réformée  
de langue allemande 

Avenue des Pâquis 1*
021 801 70 07 

Église  
évangélique
L’Oasis 
Rue des Uttins 3*
021 801 26 41 
www.egliseoasis.ch 

Mission catholique 
italienne  
Morges-Saint-Prex-Aubonne 

Avenue de Channel 9  
Case postale 765*
079 838 24 80  
morges@missioni.ch 
www.cath-morges.ch 

Église catholique  
Saint François de 
Sales 
Rue Louis-de-Savoie 31*
021 811 40 10 

Temple de Morges
Place de l’Église 2*

Église catholique  
de la Longeraie  
Saint Dominique Savio 
Route de la Longeraie*
021 811 40 10

Armée du Salut 
Rue Centrale 23*
021 801 36 73 
www.armeedusalut.ch 

*1110 Morges
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Promenades
Grâce aux promenades de la ville 
de Morges, rien de plus simple que 
d’aller de Lausanne à Saint-Prex à 
pied. Les quais longent les bords 
du lac dans un décor fleuri. À partir 
du cimetière, c’est le sentier du 
Boiron qui prend le relais avec un 
parcours Vita et des panneaux 
ludiques sur la nature environ-
nante. Une bifurcation par le sentier 
de la Morges permet de rejoindre 
Vufflens-le-Château au travers des 
vignes, des champs et de la forêt : 
une belle découverte des pay-
sages de la région.

Jardin Marie de Seigneux
En référence à la Maison de 
Seigneux qu'il entoure, ce parc 
offre un espace apaisant en milieu 
urbain.

Parcs et promenades

Parc de l’Indépendance 
Situé entre le château et la Morges, 
ce parc emblématique de la ville, 
aménagé depuis 1884, est chargé 
d’histoire. Aujourd’hui, on peut tou-
jours y admirer de nombreux arbres 
centenaires, ainsi que des milliers 
de tulipes au printemps, et partici-
per aux évènements organisés au 
fil de l’année. 

Parc de Vertou 
Au sud-est de la ville, le parc de 
Vertou mélange des infrastructures 
sportives avec un skatepark et un 
fitness urbain dans un lieu paisible 
au bord du lac. 

Parc de la Prairie 
Face à la patinoire de Morges, le 
parc de la Prairie est en cours de 
rénovation. Il offre un espace com-
munautaire dans un cadre naturel 
et apaisant.  

CONTACT
Infrastructures  
et gestion urbaine 
Avenue de Riond-Bosson 14 
Case postale 272 – 1110 Morges 1
021 823 03 20
infrastructures@morges.ch

Parcs Fêtes**
Établissement 
horticole

Chaque année, organisées par 
l’Association Morges Fleur du 
Léman et soutenue par la Ville de 
Morges, la Fête de la Tulipe et la 
Fête du Dahlia participent à fleurir 
la ville. Les activités et les anima-
tions proposées attirent plus de 
300'000 visiteurs par an.

Fête de la Tulipe 
D'avril à mai

@fetedelatulipe
@fetedelatulipe

Fête du Dahlia 
De mi-mai à fin octobre

@fetedudahlia 
@fetedudahlia 

CONTACT 
Association  
Morges Fleur du Léman  
Case postale 154 – 1110 Morges 
021 801 32 33 
info@morges-tourisme.ch

L’Établissement horticole de la Ville 
de Morges produit l’intégralité des 
plantes nécessaires à ses diverses 
décorations, à l’exception de 
quelques spécialités (bruyères et 
arbres). 

Cimetière 
Le cimetière de Morges se trouve au 
bord du lac, à la sortie ouest de la 
ville. Les inhumations ainsi que l’en-
tretien des espaces verts sont gérés 
par l'Office des parcs et promenades. 
Une partie récemment aménagée 
en cimetière paysager est entrete-
nue de façon extensive, offrant un 
cadre plus naturel et de l’ombrage 
propice au recueillement. 
Les décès doivent être annoncés  
à la Police du commerce, qui gère 
également les formalités d’in- 
humation. 

CONTACT
Police du commerce 
Avenue des Pâquis 31*
021 811 19 59
info@police-region-morges.ch
www.police-region-morges.ch
www.morges.ch/cimetiere
HORAIRES 
Disponibles sur  
police-region-morges.ch

*1110 Morges

https://www.facebook.com/fetedelatulipe
https://www.instagram.com/fetedelatulipe/
https://www.facebook.com/fetedudahlia
https://www.instagram.com/lafetedudahlia/
https://www.police-region-morges.ch
https://www.facebook.com/fetedelatulipe
https://www.facebook.com/fetedudahlia
https://www.instagram.com/fetedelatulipe/
https://www.instagram.com/lafetedudahlia/
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Ports de Morges 
La région morgienne est divisée  
en quatre zones portuaires : port du 
Petit-Bois, port du Château, baie de 
l’Église et port du Bief. Le bureau du 
garde-ports se trouve au port du 
Petit-Bois. Durant les mois de juillet 
et août, un deuxième bureau est 
ouvert au port du Château.

CONTACT  
Infrastructures  
et gestion urbaine 
Capitainerie du port du Petit-Bois 
Promenade du Petit-Bois 27 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 823 03 45 
ports@morges.ch
HORAIRES
Disponibles sur morges.ch  
Il est possible de prendre 
rendez-vous. 
Ports de Morges et port  
du Bief de Prévérenges  
Garde-port
M. Gérard Humbert-Droz 
021 823 03 45 ou 079 325 97 06 
En cas d’absence 
021 823 03 20 
ports@morges.ch  

Le golf en ville 
Le CityGolf est une activité ludique, 
idéale en groupe ou en famille, à 
mi-chemin entre le mini-golf et le 
swin-golf, le tout dans un cadre des 
plus particuliers : la ville !

CONTACT  
Morges Région Tourisme 
Rue du Château 2 
Case postale 55* 
021 801 32 33 
info@morges-tourisme.ch  
www.morges-tourisme.ch  

Passeport-Vacances 
Le Passeport-Vacances de Morges 
et environs propose chaque année 
une série d’activités aux enfants et 
aux jeunes âgé·es entre 6 et 16 ans, 
domicilié·es dans une des com-
munes partenaires, durant les 
vacances scolaires d’automne. 

Le Passeport-Vacances vise à 
rendre les enfants autonomes, à 
leur faire découvrir des nouveautés 
et à leur faire passer de bonnes 
vacances. Les activités Pass’Avenir 
s’adressent aux jeunes de 13 à 16 
ans et leur permettent de découvrir 
plusieurs métiers, sous forme de 
mini-stages. 

CONTACT 
Passeport-Vacances 
c/o Cohésion sociale et logement  
Chemin de la Grosse-Pierre 1*
079 450 40 84 
info@pv-morges.ch  
www.pv-morges.ch  
www.morges.ch/
passeportvacances

*1110 Morges

Espace Couvaloup  
Le centre d’animation et de travail 
social de la Ville de Morges pro-
pose pour l’ensemble du public  
différentes activités tout au long de 
l’année, ainsi que des animations 
de quartier. Il offre des temps  
d’accueil pour les adolescentes et 
adolescents, des loisirs durant  
les vacances scolaires ainsi que 
diverses activités pour toutes et 
tous en collaboration avec la popu-
lation morgienne et différentes 
associations. 

 ▪ Pour les enfants et les jeunes : 
accueil libre, danse,  
activités sportives, boxe éducative 
et sorties culturelles 

 ▪ Pour les aîné·es :  
jeux, sports et ateliers d’anglais  
et d’informatique 

 ▪ Pour les familles :  
danse, atelier de théâtre inclusif  
et espaces d’échanges  
et de partages

  

CONTACT (ADMINISTRATION) 
Office de la cohésion sociale  
Place Saint-Louis 2 
Case postale 272 – 1110 Morges 1 
021 804 15 02 
travail.social@morges.ch 
HORAIRES 
Disponibles sur morges.ch
CONTACT  
Espace Couvaloup 
Centre d’animation  
et de travail social 
Rue de Couvaloup 12*
021 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup  

@cohesionsocialemorges 
@espacecouvaloup

Morges bouge 
Morges bouge est une manifesta-
tion sportive gratuite ouverte à 
toutes et tous. Elle se déroule  
traditionnellement le 5 mai à partir 
de 16h30 à Morges, sur le site de 
Beausobre.  

L’objectif de la manifestation est 
d’inciter à pratiquer une activité 
physique, sans chronomètre ni 
compétition : trois parcours balisés 
de différents niveaux de difficulté (3, 
5 et 10 km) sont proposés, un étant 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et aux poussettes. Un 
prix souvenir et un repas sont 
offerts à chaque participant·e. 

CONTACT  
Morges bouge 
Avenue Riond-Bosson 14 
Case postale 288*
021 823 03 53 
morgesbouge@morges.ch 
www.morgesbouge.ch 

@morgesbouge 
@morges_bouge

Agenda 
loisirs
complet et détaillé sur 
morges.ch/agenda

** La liste n’est pas exhaustive.
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VIDAL PEINTURE SA�
Grand-Rue 24 – 1304 Cossonay-Ville
Tél. 021 861 47 40
E-mail: info@vidalpeinture.ch – www.vidalpeinture.ch

Retrouvez 
notre sélection  
de produits 
locaux 10%

de rabais
pour les abonnés

sur boutique.terrenature.ch
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Théâtre de Beausobre   
Depuis 35 ans, le Théâtre de 
Beausobre est un carrefour et un 
tremplin, mariant les domaines 
artistiques, mais aussi les décou-
vertes et les vedettes confirmées. 
D’une capacité de 850 places, le 
théâtre offre un cadre privilégié et 
chaleureux et accueille chaque 
année plus de 65 spectacles dans 
les domaines du théâtre, de la 
chanson française, de la musique, 
de la danse, du cirque et du jeune 
public. Le CUBE, tout nouvel 
espace, offre aux entreprises et aux 
associations de la région un lieu 
idéal pour l’organisation de soirées 
privées, congrès, séminaires et 
manifestations diverses.  
Au mois de juin, le festival d’hu-
mour Morges-sous-Rire et le festi-
val pour enfants Diabolo clôturent 
en beauté chaque saison théâtrale.

CONTACT  
Le Théâtre de Beausobre   
Avenue de Vertou 2*
021 804 15 65 
info@beausobre.ch  
RÉSERVATION  
ET ACHAT DE BILLETS 
Place de l’Hôtel-de-Ville 1*
021 804 97 16 
shop@beausobre.ch  
www.beausobre.ch  
HORAIRES
Lun. à ven.
8:00 – 11:30 
14:00 – 16:00 

Office de la culture 
L’Office de la culture développe la 
politique culturelle, les manifes-
tations, la vie associative et les 
projets culturels. Il organise la 
Fête de la danse et gère les sub-
ventions culturelles, les rési-
dences artistiques, la remise des 
prix culturelles. Il s’occupe de 
l’Espace 81 et du développement 
de la Bibliothèque. 

CONTACT 
Office de la culture 
Place Saint-Louis 2 
Case postale 266 – 1110 Morges 1 
021 804 96 41 
culture@morges.ch
www.morges.ch/culture

Bibliothèque municipale 
La Bibliothèque compte plus de 
30'000 documents et s’enrichit 
régulièrement de nouveautés.  
Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges : albums illustrés pour  
les plus jeunes, bandes dessinées, 
ouvrages documentaires, romans, 
récits, livres en langues étrangères, 
kamishibaï, ainsi que diverses 
revues et quotidiens, des CD et des 
DVD. La Bibliothèque propose éga-
lement la possibilité d’emprunter 
des e-books (livres électroniques).

De nombreuses animations, telles 
que soirées-contes, soirées litté-
raires, matinées Né pour lire, ateliers 
pour les jeunes et expositions, sont 
régulièrement organisées tout au 
long de l’année. Une boîte de retour 
de livres est à disposition dans l’en-
trée du bâtiment. La Bibliothèque 
participe au BiblioWeekend et orga-
nise Esti’Livres à la Piscine. 

*1110 Morges

Pour s’inscrire, les adultes doivent 
présenter une pièce d’identité ; 
pour les jeunes, la signature des 
parents est exigée. Chaque per-
sonne peut emprunter jusqu’à six 
livres, trois CD et trois DVD en 
même temps pour une durée de 
quatre semaines.  

CONTACT 
Bibliothèque municipale 
Place du Casino 1 – 1110 Morges 1 
021 804 97 22 Jeunesse 
021 804 97 20 Adultes 
bibliotheque@morges.ch 
www.morges.ch/biblio  
www.biblio.morges.ch 

@bibliothequemorges 
@bibliomorges  

HORAIRES 
Disponibles sur morges.ch/biblio
COTISATION ANNUELLE 
Adultes 
CHF 12.– 
Étudiant·es et apprenti·es 
CHF 8.– 
Jeunes 
CHF 4.– 

Espace 81 
Un espace d’exposition  
pour la vie locale 
Ouvert depuis 2014, l’Espace 81 se 
trouve dans l’Hôtel de Ville. C’est un 
espace en deux parties, il fait envi-
ron 56 m2 avec des vitrines donnant 
sur la Grand-Rue. Il est dédié à l’ex-
position des projets d’intérêt public 
proposés par les sociétés locales, 
les institutions et manifestations 
culturelles morgiennes, ainsi que 
les services communaux de la Ville 
de Morges.

Géré par l’Office de la culture, l’Es-
pace 81 présente plus de dix expo-
sitions par an, touchant à autant de 
thématiques différentes : beaux-
arts, littérature, environnement, 
société. Gratuit et ouvert tous les 
jours sans personne à l’accueil, il 
permet de démocratiser la culture 
en laissant le public apprivoiser 
l’espace.  Les nombreux évène-
ments organisés dans le cadre des 
expositions contribuent à l’anima-
tion de la vie culturelle morgienne 
et du centre-ville : vernissages, lec-
tures publiques et performances 
offrent des moments de rencontre 
conviviale. 

CONTACT 
Espace 81 
Grand-Rue 81*
021 804 96 41 
espace81@morges.ch
www.morges.ch/espace81

@espace81
HORAIRES 
Lun. à dim. 
9:00 – 18:00
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Riond-Bosson 12
1110 Morges

021 802 35 12
secretariat@lasyncope.ch École sociale de musique de Morges

www.lasyncope.ch

Culture
Les musées 

Musée Alexis Forel 
Depuis sa fondation en 1918, le 
Musée Alexis Forel est situé dans une 
maison historique au centre de la ville 
de Morges et accueille des exposi-
tions temporaires et variées. Fondé 
en 1918 par plusieurs artistes et col-
lectionneurs morgiens, dont Alexis et 
Emmeline Forel, le musée fait 
aujourd’hui la part belle à des exposi-
tions temporaires variées, artistiques 
ou historiques, qui présente le patri-
moine régional, mais aussi la scène 
artistique contemporaine.  
L’art de l’estampe et de l’illustration 
(David Lynch, Fellini, Albertine, 
Martial Leiter, etc.) comme les 
artistes morgiens d’hier et d’au-
jourd’hui (Corinne Kramer, Heike 

Schildhauer, Anouchka Perez, etc.) 
ont déjà paré les cimaises de cette 
institution, qui propose annuelle-
ment plusieurs expositions tempo-
raires ainsi qu’un programme de 
médiation culturelle. 
Une riche collection d’icônes de 
Russie, ainsi que la collection des 
Boîtes à rêves de Marie d'ailleurs 
sont visibles de façon permanente.  

CONTACT 
Grand-Rue 54* 
021 801 26 47 
info@museeforel.ch  
www.museeforel.ch  

Musée Bolle 
Le Musée Bolle a pour objectif de 
présenter au public les différentes 
facettes de l’évolution de l’iconogra-
phie morgienne au fil du temps, à 
travers des supports variés, cartes 
postales, peintures, photos et objets. 
Les expositions temporaires pré-
sentent des sujets en lien avec le 
patrimoine de Morges et sa région. 
Tous les étés, les trois salles se trans-
forment pour accueillir une exposi-
tion consacrée à Audrey Hepburn. 
Le Musée Bolle est l’un des seuls 
musées en Europe à offrir à ses visi-
teurs une exposition récurrente sur 
la vie de l’actrice britannique.

CONTACT 
Rue Louis-de-Savoie 73-75*
info@museebolle.ch
www.museebolle.ch

Maison du dessin  
de presse 
Installée au bord du Léman dans  
le centre culturel de la ville de 
Morges, la Maison du dessin de 
presse accueille des expositions 
temporaires et variées, consacrées 
au dessin d’actualité. C’est le seul 
lieu en Suisse consacré unique-
ment au dessin d’actualité, sati-
rique et humoristique par le biais 
d’expositions temporaires (théma-
tiques, monographiques et histo-
riques), une rétrospective suisse 
annuelle et des évènements. 

CONTACT 
Rue Louis de Savoie 39*
021 801 58 15
contact@mddp.ch
www.mddp.ch

*1110 Morges
Publicité

www.ecoledansemorges.ch

Classique
Contemporain

Jazz
Pilates

Nathalie et Aude Bretholz
021 801 98 22

15 rue de la Gare,1110 Morges
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Château de Morges  
et ses musées 
Le Château de Morges dresse ses 
quatre tours rondes chargées d’his-
toire face au Mont-Blanc et au lac 
Léman. Il abrite cinq musées : 

 ▪ Musée militaire vaudois  

 ▪ Musée de l’artillerie

 ▪ Musée suisse de la figurine 
historique

 ▪ Musée de la gendarmerie 

 ▪ Musée Paderewski

CONTACT 
Rue du Château 1 – 1110 Morges 1 
021 316 09 90 
chateau-morges@vd.ch
www.chateau-morges.ch 

Musée Paderewski 
Situé dans l’enceinte du Château 
de Morges, le Musée Paderewski 
rend hommage à la vie et au par-
cours exceptionnel du pianiste, 
compositeur et homme d’État 
Ignace Paderewski. 

CONTACT 
Rue du Château 1 – 1110 Morges 1 
info@paderewski-morges.ch
www.paderewski-morges.ch  

Association  
des musées morgiens 
Dans le centre historique et piéton-
nier de la ville de Morges, les 
musées vous proposent de décou-
vrir leurs collections permanentes 
et leurs expositions temporaires, 
complétées par de nombreuses 
animations. Une belle diversité est 
offerte aux visiteur·rices de tous 
âges : patrimoine historique et artis-
tique, art contemporain, dessins et 
illustrations, maquettes et minia-
tures, mémoire de la musique et du 
cinéma, art régional, château ou 
maisons d’exception. Grâce à leur 
situation dans un périmètre res-
treint, il est possible de passer 
d’une institution à une autre en 
appréciant le cadre urbain et léma-
nique d’un agréable centre 
historique.  

www.museesmorgiens.ch 

Le Théâtre  
Trois P’tits Tours 
Fondé en 1959, le Théâtre Trois 
P’tits Tours est formé d’une troupe 
désireuse de créer des spectacles 
du répertoire classique et contem-
porain. Chaque saison présente 
deux ou trois créations au moins, 
qui sont jouées durant 10 à 20 
représentations, ainsi que certains 
cours ou stages de formation. Les 
spectacles associent souvent 
amateur·rices et professionnel·les 
dans un même projet artistique et 
dans un excellent esprit de collabo- 
ration. 

CONTACT 
Promenade Général-Guisan 8 
Case postale 1018 – 1110 Morges 1 
021 801 53 53 
info@troispetitstours.ch   
www.troispetitstours.ch  

Cinéma Odéon 
Le Cinéma Odéon existe depuis 
1940. Il dispose de deux salles. 
Avec ses sièges portant les noms 
de grand·es acteur·r ices et 
réalisateur·rices, il accueille les 
passionné·es de cinéma dans un 
lieu confortable et propice à la 
détente pour un moment d’évasion, 
une parenthèse dans le quotidien.

CONTACT 
Place Dufour 4*
021 802 47 01 
info@cinemaodeon.ch
www.cinemaodeon.ch

Morges Open Air  
Festival de cinéma en plein air 

Depuis 2016, le Cinéma Odéon 
organise durant l’été le festival 
Morges Open Air dans la cour du 
Château de Morges, offrant ainsi la 
possibilité aux cinéphiles d’assister 
à des projections nocturnes en 
plein air, la tête dans les étoiles. 

Le festival Morges Open Air colla-
bore parfois aussi avec la manifes-
tation littéraire Le Livre sur les quais 
et accueille des projections autour 
de la littérature, suivies de ren-
contres et débats avec des 
écrivain·es, auteur·es et scénaristes. 

www.morgesopenair.ch

La Lanterne Magique 
La Lanterne Magique est un club 
de cinéma pour enfants de 6 à 12 
ans qui présente neuf films par sai-
son dans une vraie salle de cinéma. 
Les séances ont lieu le mercredi 
après-midi, à 13h30 ou 15h30. La 
carte de membre coûte CHF 40 
pour le premier enfant (CHF 30 pour 
le deuxième et gratuit dès le troi-
sième enfant de la même famille) ; 
elle donne droit au journal du club 
et aux neuf projections de la 
Lanterne Magique. 

CONTACT
021 801 48 46 
morges@lanterne-magique.org
www.magic-lantern.org/
la-lanterne-magique 

*1110 Morges
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Musiques 

Conservatoire  
de l’Ouest vaudois 
Le Conservatoire de l’Ouest vau-
dois (COV) déploie ses activités 
dans la région morgienne et dans 
tout l’ouest vaudois. Plus de 1’800 
heures de cours de musique y sont 
dispensées chaque semaine à des 
adultes et enfants dans 13 lieux 
d’enseignement différents. Des 
auditions, des journées portes 
ouvertes ou des stages sont régu-
lièrement organisés. Le COV assure 
également un rayonnement musi-
cal et culturel en organisant des 
concerts de jazz et classiques, ainsi 
qu’en participant à différentes 
manifestations et inaugurations. 

CONTACT  
Avenue de Vertou 2B*
021 802 43 93 
administration@ 
morgescov-vd.ch 
www.covaud.ch

Association des Amis  
des orgues de Morges  
et sa région (AMOR)

www.festivalorguemorges.com

Association  
des orgues Ahrend  
du temple de Morges
www.orguesahrendmorges.ch

École sociale de musique 
La Syncope 
Fondée en 1983, l’École sociale de 
musique La Syncope est une fon-
dation dont le but est de proposer à 
la population de la région mor-
gienne un enseignement musical 
de base complet et respectueux 
du rythme d’apprentissage propre 
à chacun. 
La Syncope collabore avec l’Har-
monie morgienne pour proposer 
une expérience de musique d’en-
semble adaptée aux différents 
besoins des élèves, et avec le 
Groupe d’activités musicales de 
Morges et environs (GAMME). La 
Syncope propose aussi des 
ateliers. 

CONTACT  
Avenue de Riond-Bosson 12*
021 802 35 12 
lasyncope@bluewin.ch  
www.lasyncope.ch  

Académie musicale  
de Morges 
L’Académie musicale de Morges 
accueille chaque année plusieurs 
dizaines de musiciennes et musi-
ciens jeunes et talentueux, enca-
drés par des professeurs renom-
més. Ils proposent de nombreux 
concer ts à la populat ion 
morgienne. 

CONTACT 
info@morges-academie.ch  
www.morges-academie.ch  

Harmonie morgienne 
Entre orchestre de rue et big-band, 
l’Harmonie morgienne accueille 
avec joie tous les instruments, 
notamment les cuivres et les bois. 
C’est l’orchestre officiel du 1er août. 

www.lharmo.ch  

Fête de la musique  
à Morges 
Véritable festival de musique pour 
tout public, ouvert aux artistes 
amateur·rices et professionnel·les 
et mêlant tous les genres musi-
caux, avec pour objectif de popula-
riser la pratique musicale et de 
familiariser jeunes et moins jeunes 
aux différentes formes d’expres-
sions. Elle est organisée par l’Asso-
ciation morgienne art et culture, qui 
s’occupe aussi de la manifestation 
Les Toniques. 

www.amac-events.ch  

Caf'Conc'
Tous les vendredis soir, de juin à 
août, des concerts gratuits sont 
organisés dans la cour du Collège 
du Bluard. Lors de chaque soirée, 
un groupe de musique se produit, 
une société locale s’occupe du ser-
vice et un vigneron propose ses 
vins.  

www.cafconc-morges.ch  

Concerts classiques 
région morgienne 
www.ccrm.ch 

Tambours morgiens 
www.tamboursmorges.ch

Manifestations**

*1110 Morges

Fête de la danse 
Cet évènement national et local a 
l ieu chaque année en mai. 
L’occasion pour petit·es et grand·es 
d’enfiler ses chaussons, ses balle-
rines, ses baskets ou de se mettre 
pied nu pour danser aux rythmes 
des cours et des spectacles. 

www.fetedeladanse.ch/morges  

Le livre sur les quais 
Rendez-vous populaire consacré 
aux auteurs et autrices, aux livres et 
à la littérature, cette manifestation 
propose un riche programme de 
tables rondes, de conférences et 
d’activités littéraires et culturelles. 
La manifestation a lieu chaque 
année au début du mois de 
septembre. 

www.lelivresurlesquais.ch  

Festival Salamandre 
Chaque automne, l’Association des 
Amis de la Salamandre met sur 
pied cet évènement et accueille 
durant trois jours, sur le site de 
Beausobre à Morges, des visi-
teuses et des visiteurs, passionnés 
et curieux de tous âges. Le public 
est essentiellement composé de 
familles, de naturalistes et de per-
sonnes curieuses de nature. Un 
évènement pour faire aimer, 
connaître et respecter la nature, 
dans un esprit à la fois convivial, 
curieux et respectueux de 
l’environnement. 

www.festival-salamandre.org  

mailto:administration%40morgescov-vd.ch?subject=
mailto:administration%40morgescov-vd.ch?subject=


63Culture

Paillote Festival 
Paillote Festival est un festival de 
musique actuelle (rock, pop, etc.) 
faisant la part belle aux groupe 
régionaux, mais également inter-
nationaux, qui a traditionnellement 
lieu en septembre. 

www.paillote-festival.ch 

Buskers à Morges 
Buskers à Morges est un festival de 
rue de musiques traditionnelles, 
modernes, jazz, poésies, etc. 
Pendant quatre jours, 50 artistes 
dévoilent leur talent dans les zones 
piétonnes et vous emmènent 
découvrir les cultures du monde dès 
l’après-midi et jusqu’à tard la nuit. 

www.buskersamorges.com  

Symposium de sculpture 
Rencontre biennale dans les jardins 
du château rassemblant des sculp-
trices et sculpteurs professionnels 
venus des quatre coins du monde, 
réunis en un grand atelier à ciel 
ouvert. Tous les deux ans en juin.  

www.symposiumsculpture.ch  

Colibris Festival 
La Maison des associations de 
Morges est l’heureuse organisa-
trice du festival Colibris tous les 
deux ans. Le Colibris invite à décou-
vrir la richesse de la vie associative 
locale, composée d’engagements 
bénévoles au service de la collecti-
vité. Il a toujours lieu le dernier jour 
des vacances scolaires. Une mani-
festation emplie d’activités pour 
tous les âges, de 7 à 77 ans. 

www.colibrisfestival.ch  

Salves poétiques 
Les Salves poétiques sont organi-
sées par l’association Poésie en 
Mouvement (POEM), qui souhaite 
donner une visibilité à la poésie. 

www.poesieenmouvement.ch 

Écoles culturelles*** 

École de cirque Coquino  

021 864 33 77 
info@coquino.ch  
www.coquino.ch  

École de théâtre ACTE 

www.acte-theatre.net 

École de danse Terpsichore 

www.danses.ch   

Humanemotion 

www.humanemotion.ch  

Nouvelle École de danse  
de Morges A. et H. Bretholz 

www.ecoledansemorges.ch  

CréeArThé 

www.artetdansetherapie.ch  

Les Mouettes 
Danses folkloriques 

www.les-mouettes.ch  

Urban Block 

www.urban-block.com 

BeauBallet – École  
internationale de ballet  
Ballet dès 2 ans

www.beauballet.ch

Association bulgare-Pendari 

dimbogdanov@bluewin.ch 

Chœurs*** 

Alphega Musica

www.alphegafiorimusicali.ch  

Chœur mixte La Récréation 

www.recremorges.org  

Les Mouettes 

www.les-mouettes.ch  

Ensemble Post-Scriptum 

www.ensemble-post-scriptum.ch

Agenda
Retrouver toutes  
les manifestations sur 
morges.ch/agenda

** La liste n’est pas exhaustive.

Annuaire
Retrouver toutes  
les associations 
culturelles sur 
morges.ch/annuaire/
associations-culturelles-
morgiennes

*** La liste n’est pas exhaustive.
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Les Caves de Couvaloup 

Capacité 
100 personnes 
Utilisation 
Cocktails, réunions,  
service traiteur autorisé 
Localisation 
Rue de Couvaloup 10*
CONTACT  
Administration communale 
021 823 03 50 
locations@morges.ch 

Chapelle des Charpentiers 

Capacité 
4 salles modulables 
Localisation 
Rue des Charpentiers 11*
CONTACT  
Secrétariat paroissial 
021 801 15 02 
secretariat.morgesechi-
chens@eerv.ch  
www.eerv.ch/region/morges-
aubonne/morges-echichens/
pratique/
location-eglises-et-salles

Le Grenier bernois 

Utilisation  
Uniquement pour des  
conférences ou des  
manifestations culturelles  
CONTACT  
Espace Prévention 
021 804 66 44 

Château de Morges 

Capacité 
200 personnes debout 
Utilisation 
Uniquement pour des apéritifs  
ou des conférences 
Localisation 
Le Château 
CONTACT  
021 316 09 90 
chateau-morges@vd.ch 
www.chateau-morges.ch  
Pour les demandes de location : 
www.vd.ch/sscm  

Espace Couvaloup 
Utilisation 
Uniquement pour les associations 
locales établies à Morges qui pro-
posent des activités en lien avec le 
soutien aux familles, l'encourage-
ment à l’intégration sociale, la promo-
tion de la santé ou le vivre-ensemble. 
Localisation 
Rue de Couvaloup 12* 
CONTACT  
Administration communale 
021 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup

Fraternité de Prellionnaz 

Capacité 
30 personnes
Localisation 
Chemin de Prellionnaz* 
CONTACT  
Administration communale 
021 823 03 50 
locations@morges.ch 

Maison de Beausobre 

Capacité 
2 salles de 8 à 30 personnes 
Localisation 
Chemin de Chenailletaz 3* 
CONTACT  
Secrétariat paroissial 
021 801 15 02 
secretariat.morgesechi-
chens@eerv.ch 
www.eerv.ch/region/morges-
aubonne/morges-echichens/
pratique/location-eglises-et-salles

Temple 

Utilisation 
À disposition des associations, 
uniquement pour des  
manifestations culturelles laïques 
Localisation 
Place de l’Église* 
CONTACT  
Administration communale 
021 823 03 50 
locations@morges.ch  

Théâtre de Beausobre 

Capacité 
850 places assises 
Localisation 
Avenue de Vertou 2* 
CONTACT  
Théâtre de Beausobre 
021 804 15 69 
events@beausobre.ch 
www.beausobre.ch  

CUBE 

Capacité 
5 salles de 40 à 500 personnes 
Localisation 
Avenue de Vertou 2C* 
CONTACT  
Théâtre de Beausobre 
021 804 15 69 
events@beausobre.ch 
www.cube.beausobre.ch 

*1110 Morges
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Armée du Salut 

Rue Centrale 23*
021 801 36 73 

ASLOCA Morges 

Association suisse  
des locataires 
Rue de la Gare 3 
Case postale 24 – 1110 Morges 1 
0840 17 10 07
021 617 16 17 
www.vaud.asloca.ch/ 
nos-sections/asloca-morges

Association Lire et Écrire  
La Côte 

Route de l’Etraz 20B – 1260 Nyon 
022 366 34 04 
Cours à Morges, Nyon, Rolle 
lacote@lire-et-ecrire.ch 
www.lire-et-ecrire.ch 

Espace Couvaloup 

Centre d’animation  
et de travail social 
Lieu d’accueil, de rencontres et de 
loisirs de la Ville de Morges, qui 
propose pour l’ensemble du public 
différentes activités tout au long de 
l’année, ainsi que des animations 
de quartier. Accueil libre pour les 
jeunes entre 12 et 18 ans. L’accès est 
libre et gratuit.  

CONTACT 
Rue de Couvaloup 12*
021 802 13 30 
travail.social@morges.ch  
www.morges.ch/couvaloup 

Contrôle des champignons 
En saison, la possibilité vous est 
offerte de faire contrôler vos cham-
pignons. Le contrôle est effectué 
selon l’horaire de travail des contrô-
leuses et contrôleurs officiels. 
Veuillez prendre contact au préa-
lable avec la Police.  

CONTACT 
021 806 11 55 
www.vapko.ch/fr/
lieux-et-places-de-controle
Salles des Sociétés  
(à droite de l’Auberge  
de la Croix d’Or) 
Grand-Rue 18A 
1169 Yens 
HORAIRES
En saison, dim.
17:00 – 18:30 

Commission préfectorale  
de conciliation 

Préfecture de Morges 
Place Saint-Louis 4 – 1110 Morges 1 
021 557 91 25 
prefecture.morges@vd.ch
www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/districts-prefectures/
competences-des-prefets-et-pre-
fectures/morges

Association des commer-
çants de la ville de Morges 
(COOR) 

Cette association a pour but de 
défendre les intérêts du commerce 
morgien et de ses environs. 

info@coor.ch 
www.coor.ch  

Croix-Rouge vaudoise 
Activités spécifiques : présences 
Croix-Rouge (bénévolat), trans-
ports pour personnes à mobilité 
réduite, garde d’enfants malades, 
parents rescousse, baby-sitting et 
fonds Mimosa. 

CONTACT 
Association cantonale  
de la Croix-Rouge suisse 
Rue de Couvaloup 10*
021 340 00 70 
info@croixrougevaudoise.ch 
www.croixrougevaudoise.ch  

Romande Énergie SA  
Électricité

Rue de Lausanne 53*
084 802 900 
info@romande-energie.ch 
www.romande-energie.ch
HORAIRES
Lun. à ven. 
7:30 – 17:30

Entrée de secours (EDS) 

CONTACT 
Avenue de Plan 14*  
021 803 67 47 
www.entree-de-secours.ch  

Extrait de casier judiciaire  
(sur demande) 

S’adresser à un guichet postal 
ou par internet :
www.casier.admin.ch  

Bureau de recouvrement  
et d’avances sur pensions 
alimentaires (BRAPA) 

Pendant une procédure de divorce, 
la ou le conjoint qui assumait la 
majeure partie des charges du 
ménage doit continuer à prendre 
en charge f inancièrement sa 
famille : une pension alimentaire 
provisoire est globalement fixée.  
Le Bureau de recouvrement et 
d’avances sur pensions alimentaires 
(BRAPA) peut être sollicité lorsque 
la débitrice ou le débiteur ne s’ac-
quitte pas des pensions dues.  

CONTACT 
Avenue des Casernes 2 
1014 Lausanne 
Bâtiment administratif  
de la Pontaise 
021 316 52 21
info.brapa@vd.ch
HORAIRES
Lun. à ven.  
8:30 – 11:30
13:30 – 16:30 

Français en jeu 

Cours de français pour 
immigré·es 
Cours hebdomadaires – Morges 
CONTACT
Rue des Fossés 16*
021 552 44 02  
morges@francaisenjeu.ch 
www.francaisenjeu.ch 
HORAIRES
Mar. et jeu. 
9:00 – 12:00  

*1110 Morges
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Ligues de la santé 
L’association Les Ligues de la santé  
est un organisme de prévention et 
promotion de la santé destiné à la 
population et aux entreprises du 
canton de Vaud. Dans ce but, elle 
est aussi active dans les régions et 
offre des prestations et informa-
tions en collaboration avec les 
Espaces Prévention. 

CONTACT  
Avenue de Provence 12 
1007 Lausanne 
021 623 37 37 
www.liguesdelasante.ch 

Ligue vaudoise  
contre le cancer 
Soutien psychosocial à toute  
personne touchée par la maladie 
cancéreuse. Consultation à l’Hôpital 
de Morges.  

CONTACT  
Hôpital de Morges 
Chemin du Crêt 2* 
021 804 27 82 (répondeur) 

La Main Tendue 
L’association La Main Tendue sou-
tient toute personne en difficulté 
grâce à son service d’aide, dispo-
nible au numéro d’urgence 143, 
reconnu d’utilité publique. Elle 
représente pour les personnes qui 
cherchent de l’aide un interlocuteur 
compréhensif, sensible et sans 
préjugés. 

CONTACT  
143 
www.143.ch  

Office régional  
de placement (ORP) 

Avenue de la Gottaz 30 
Case postale 2056*
021 557 92 00 
orp.morges@vd.ch  
www.chomage.vd.ch
www.espace-emploi.ch
www.emploi.vd.ch

Ramonage officiel 

GBRamonage Sàrl  
M. Boris Gaudard 
Chemin des Alouettes 2B 
1027 Lonay 
021 803 46 22 
gb.ramonage@bluewin.ch 
www.ramoneurs-vd.ch 

Épuration Région Morgienne 
(ERM) 

Rue de Lausanne 72*
021 804 70 30 
administration@erm-step.ch  
www.erm-step.ch 

Service d’aide familiale  
de Morges et environs 
Contribuer au bien-être des 
familles, des personnes âgées, 
malades ou handicapées en leur 
fournissant diverses prestations à 
des conditions avantageuses. 

CONTACT 
Rue de Couvaloup 9*
021 804 98 22 
aide.familiale@morges.ch
www.safmorges.ch

Transports publics  

Transports de la région Morges 
Bière Cossonay SA (MBC) 
Avenue de la Gottaz 28A  
Case postale 35 – 1110 Morges 2 
021 811 43 45 
vente@mbc.ch 
www.mbc.ch 

Troc – Morges  
Matériel, habits et jeux pour enfants 
de 0 à 14 ans.  

DATES
Au printemps et en automne 
LIEU
CUBE 
Avenue de Vertou 2*
Uniquement sur inscription  
en ligne
www.troc-morges.ch

*1110 Morges
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ARCAM 
L’ARCAM est l’interface officielle du 
Canton pour le développement 
économique du district de Morges. 
L’association réunit les 56 com-
munes du district de Morges et plus 
de 225 entreprises. Elle a pour but 
de définir une stratégie de déve-
loppement harmonieuse et d’en-
courager des projets d’intérêt 
régional. 
Créée en 2009, l’ARCAM s’implique 
dans les problématiques d’aména-
gement du territoire, de mobilité, 
de promotion économique, de 
développement régional et de tou-
risme. Afin d’encourager l’attracti-
vité de la région, l’association sou-
tient les communes et les entre-
prises dans la réalisation de projets 
d’intérêt régionaux. 
Œuvrons pour un district uni, 
ouvert et dynamique ! 

CONTACT  
Rue Neuve 1 
Case postale 
1304 Cossonay 
021 862 22 75  
info@arcam-vd.ch  
www.arcam-vd.ch   

Morges Région Tourisme 

 ▪ Informations touristiques  
sur le district de Morges,  
le canton de Vaud et la Suisse

 ▪ Liste des manifestations  
dans le district de Morges

 ▪ Excursions et balades

 ▪ Visites guidées de la ville

 ▪ Petit train touristique

 ▪ Citygolf Morges-Préverenges 

 ▪ Vente de billets de spectacle, 
(Beausobre et Pré-aux-Moines)  
et vente de billets CGN

 ▪ Liste des sociétés locales

 ▪ Réservations d’hôtels  
dans le district de Morges 

Missions principales : 
 ▪ service d’accueil et d’informations 
offert aux hôtes de notre région 
ainsi qu’aux locaux

 ▪ élaboration de supports d’infor-
mation (prospectus, dépliants, 
listes de manifestations, site inter-
net) et de promotion

 ▪ vente et promotion de Morges et 
sa région en Suisse et à l’étranger, 
en collaboration avec Vaud  
Promotion, Suisse Tourisme  
et les autres offices de La Côte

 ▪ développement de nouvelles 
prestations (forfaits, excursions, 
etc.) avec nos partenaires 
régionaux

 ▪ soutien logistique aux manifesta-
tions présentant un réel intérêt  
sur le plan touristique

Adhérez à l’association  
dès CHF 50
En qualité de membre, vous bénéfi-
cierez de nombreux avantages  
et privilèges, par exemple : 

 ▪ accès à un réseau de partenaires 
touristiques, politiques et privés

 ▪ mise à disposition d’un espace 
pour la promotion de vos manifes-
tations et la diffusion de votre 
documentation

 ▪ parution sur la plateforme web 
morges-tourisme.ch (pour les 
membres professionnels)

 ▪ partenariat pour diverses activités 
touristiques

 ▪ ... et encore bien d’autres 
privilèges ! 

CONTACT  
Morges Région Tourisme 
Rue du Château 2*
Informations et réservations  
021 801 32 33 
Marketing et promotion  
021 803 21 68 
info@morges-tourisme.ch 
www.morges-tourisme.ch 
HORAIRES  
Disponibles sur  
morges-tourisme.ch

*1110 Morges
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Publication  
et réalisation
Terre&Nature Publications SA
Custom Publishing
Chemin des Tuilières 3
1028 Préverenges
021 695 95 95
www.terrenature.ch/custom-publishing

Cette brochure  
a été réalisée pour  

votre commune 
grâce au soutien  
des annonceurs

Pensez à eux !

Photographies

Lotfi Souissi, Darrin Vanselow, Olivier Bohren, 
Olivier Maire, SIS Morget, Ville de Morges

Tirage

15'200 exemplaires
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Agents d’affaires
ÉTUDE ALAIN VUFFRAY p.4
Rue des Alpes 3 – 1110 Morges
021 801 41 11
avuffray@etude-vuffray.ch
www.etude-vuffray.ch

GACHET ZURCHER p.6 
& ASSOCIÉS
Rue de la Gare 14 – 1110 Morges 1
021 804 11 80
info@etude-gachet-zurcher.ch
www.etude-gachet-zurcher.ch

Alimentation
ALDI SUISSE MORGES p.10
Rue de Lausanne 47 
1110 Morges
021 803 46 49
www.aldi-suisse.ch/fr

FLEUR DE PAINS p.6
Place de la Gare 1 − 1110 Morges
021 613 80 14
Rue Louis-de-Savoie 55 
1110 Morges
021 613 80 05
info@fleurdepains.ch
www.fleurdepains.ch

MIGROS MORGES p.2
Rue de la Gare 19 – 1110 Morges
058 573 57 00
www.migrosvaud.ch

BOUCHERIE AU COUV.II 
CHATEAUBRIAND
Grand-Rue 15 – 1110 Morges
021 801 27 13

Apple Centre
L’AGE DU SOFT SA COUV.III
Revendeur Agréé Apple
Rue des Fossés 23 – 1110 Morges
021 803 71 19
apple@lagedusoft.ch
www.lagedusoft.ch

Architectes
FEHLMANN p.18 
ARCHITECTES
Place du Casino 2 
Case postale 460 – 1110 Morges
021 811 10 10
info@farch.ch
www.farch.ch

Assurance
VAUDOISE ASSURANCE p.50
Rue des Charpentiers 9 
1110 Morges
021 804 74 00
www.vaudoise.ch

Avocats
ÉTUDE D’AVOCATS p.10 
CHRISTINE RAPTIS
Rue de la Gare 16
Case postale 345 – 1110 Morges
021 805 30 00
etude@raptis-avocats.ch
www.raptis-avocats.ch

KARLEN AVOCATS p.18
Rue Louis-de-Savoie 51 
1110 Morges
021 804 75 30
karlen@avocats-morges.ch
www.avocats-morges.ch

Bâtiment
VIDAL PEINTURE SA p.58
Grand-Rue 24 
1304 Cossonay-Ville
021 861 47 40
info@vidalpeinture.ch
www.vidalpeinture.ch

RICHARD BEER p.32
Ferblanterie, couverture, façade, 
étanchéité, paratonnerre
Bremblens – Morges – Aubonne
021 801 27 93
richard.beer@bluewin.ch
www.richardbeer.com

Bien-être
INSTITUT DE BEAUTÉ p.6 
ÉLYSÉE
Avenue Gustave-Coderey 12 
1110 Morges
021 801 66 93
contact@institutelysee.ch
www.institutelysee.ch

METAMORPHOSIS p.6
Coiffure
Rue Louis-de-Savoie 6 
1110 Morges
021 558 33 28
jm.metamorphosis@gmail.com
www.metamorphosis-coiffure.ch

REALDEALS.CH p.58
Offres bien-être à prix cassés
Rue des Fossés 27 – 1110 Morges
www.realdeals.ch

Boutique
ABYSSE GALERIE p.32 
BOUTIQUE
Rue Louis-de-Savoie 88 
1110 Morges
021 803 30 14
contact@abyssegalerieboutique.
com
www.abyssegalerieboutique.com

ENTHESIS p.2
Rue des Fossés 10 − 1110 Morges
021 801 52 97
boutique_enthesis@yahoo.fr

ESPACIO p..2
Home décoration
Rue Louis-de-Savoie 82 
1110 Morges
021 803 59 20
www.espacio-deco.com

LA BOUTIQUE DES INDES p.2
Rue Louis-de-Savoie 59 
1110 Morges
021 803 49 70
www.devi.ch

LA CAVERNE p.58
Accessoires de fête
Route de Genève 28 
1131 Tolochenaz
021 802 23 45
info@lacaverne.ch
www.lacaverne.ch

LA TROUVAILLE p.52
Centre du Bief – Chemin des 
Mouettes 1 – 1027 Lonay
021 804 98 22
aide.familiale@morges.ch
www.safmorges.ch/saf/
la-trouvaille

LULU & NENETTE p.42
Opticiens pour enfants
Grand-Rue 45 – 1110 Morges
021 357 12 13
info@luluetnenette.ch
www.luluetnenette.ch

Bureau d’études
ECODIAG p.26
Diagnostics énergie et polluants
Rue de Lausanne 45 
1110 Morges
021 546 78 78
www.ecodiag.ch

Chauffage
SOPROGAZ p.18
Riond-Bosson 13 – 1110 Morges
021 624 57 33
info@soprogaz.ch
www.soprogaz.ch

Dentaire
ARDENTIS p.50
Cliniques dentaires
Rue Centrale 27 – 1110 Morges
058 234 00 40
morges@ardentis.ch
www.ardentis.ch
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École
NOUVELLE ÉCOLE  p.60 
DE DANSE
Rue de la Gare 15 – 1110 Morges
021 801 98 22
ecoledansemorges@icloud.com
www.ecoledansemorges.ch

PROF’AUTO p.32
Auto & Moto-École
Rue de la Gare 15 – 1110 Morges
021 803 03 02
info@profauto.ch
www.profauto.ch

Électricité
R. MONNET & CIE SA p.22
Chemin de Bellevue 1 
1110 Morges
021 803 52 86
morges@Rmonnet.ch
www.Rmonnet.ch

SAPIN SA p.32
Avenue de Lonay 2bis 
1110 Morges
021 801 25 85
info@sapinsa.ch
www.sapinsa.ch

Enfance–Jeunesse
ESPACE PRÉVENTION p.50 
LA CÔTE
Place du Casino 1 – 1110 Morges
021 804 66 44
eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention-lacote.
ch

Finance
BANQUE RAIFFEISEN p.22 
MORGES VENOGE
Place de la Gare 1 – 1110 Morges
021 805 85 85
morgesvenoge@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/morgesvenoge

Fleuriste
JESS’FLOWERS p.32
Rue de la Gare 15 – 1110 Morges
021 801 32 07
jessflowers@bluewin.ch

Formation
BALTHASAR p.44
Avenue des Pâquis 27 
1110 Morges
021 311 20 12
info@balthasar.sarl
www.balthasar.sarl

Garage
AUTO BOLLE COUV. IV
Route de Genève 14 
1131 Tolochenaz
021 802 22 22
info@autobolle.ch
www.autobolle.ch

EMIL FREY p.36
Avenue de Plan 8 – 1110 Morges
021 811 51 00
info-morges@emilfrey.ch
www.emilfrey.ch/fr/morges

FRIDERICI SERVICES p.18
Route du Molliau 30 
1131 Tolochenaz
021 804 95 95
reception.hyundai@friderici.com
www.friderici-automobiles.ch

GROUPE LEUBA SA p.8
Rue de Lausanne 45 
1110 Morges
021 804 53 00
info.08@groupe-leuba.ch
www.groupe-leuba.ch/auto-rives

MOTOBOLLE p.20
Rue du Sablon 5 – 1110 Morges
021 802 22 10
info@motobolle.ch
www.motobolle.ch

Hôtel
REALDEALS.CH p.58
Hôtels à prix cassés
Rue des Fossés 27 – 1110 Morges
www.realdeals.ch

Immobilier
A-IMMO p.28
Rue de Lausanne 43b 
1110 Morges
021 566 86 76
contact@a-immobilier.ch
www.a-immobilier.ch

BERNARD NICOD p.10
Rue de la Gare 11 – 1110 Morges
021 804 79 79
www.bernard-nicod.ch

GÉRANCES COUV. II 
DE LUZE SA
Place Dufour 1 − 1110 Morges
021 811 22 22
info@deluze.ch
www.deluze.ch

JACQUES LUGRIN p.28
Rue de la Gare 12 – 1110 Morges
021 802 21 94
gerance@lugrinimmobilier.ch
www.lugrinimmobilier.ch

Imprimerie
IMPRIMERIE HERMANN p.2
Rue Louis-de-Savoie 23 
1110 Morges
021 801 21 54
info@imprimerie-hermann.ch
www.ihermann.ch

Informatique
L’AGE DU SOFT SA COUV. III
Centre de Services Agréé Apple
Rue des Fossés 23 – 1110 Morges
021 803 71 19
apple@lagedusoft.ch
www.lagedusoft.ch

DYNACONCEPT p.4
Rue de la Gare 39 – 1110 Morges
021 802 13 57
info@dynaconcept.ch
www.dynaconcept.ch

MAKE IT SIMPLE p.6
Avenue Riond-Bosson 12 
1110 Morges
058 255 01 11
sales@makeitsimple.ch
www.makeitsimple.ch

Juriste
ÉTUDE ALAIN VUFFRAY p.4
Rue des Alpes 3 – 1110 Morges
021 801 41 11
avuffray@etude-vuffray.ch
www.etude-vuffray.ch

GACHET ZURCHER p.6 
& ASSOCIÉS
Rue de la Gare 14 – 1110 Morges 1
021 804 11 80
info@etude-gachet-zurcher.ch
www.etude-gachet-zurcher.ch

Laboratoire
POLLUTEST p.26
Analyses environnementales
Rue de Lausanne 45 
1110 Morges
021 546 85 95
info@pollutest.ch
www.pollutest.ch

Librairie
AU JARDIN DU LIVRE p.42
Librairie chrétienne
Rue Louis-de-Savoie 63 
1110 Morges
021 801 91 81
info@aujardindulivre.ch
www.aujardindulivre.ch

Répertoire des annonceurs



72 Répertoire des annonceurs
Location de salles

BALTHASAR p.44
Avenue des Pâquis 27 
1110 Morges
021 311 20 12
info@balthasar.sarl
www.balthasar.sarl/locaux

Loisirs
LUDOTHÈQUE p.60
Centre culturel 
Place du Casino 1 – 1110 Morges
021 804 97 28
021 804 98 22
aide.familiale@morges.ch
www.safmorges.ch/saf/
ludotheque

REALDEALS.CH p.58
Loisirs à prix cassés
Rue des Fossés 27 – 1110 Morges
www.realdeals.ch

Moto–Scooter
MOTOBOLLE p.20
Rue du Sablon 5 – 1110 Morges
021 802 22 10
info@motobolle.ch
www.motobolle.ch

Musique
CENTRE MUSICAL p.42 
FA PERCHÉ 
Rue de Lausanne 47 
1110 Morges
078 897 64 94
info@faperche.ch
www.faperche.ch

CONSERVATOIRE p.42 
DE L’OUEST VAUDOIS
Complexe de Beausobre
Avenue de Vertou 2B 
1110 Morges
021 802 43 93
administration.morges@cov-vd.ch
www.covaud.ch

L’HARMONIE  p.60 
MORGIENNE
Orchestre de rue
www.lharmo.ch

LA SYNCOPE p.60
École sociale de musique
Avenue Riond-Bosson 12  
1110 Morges
021 802 35 12
secretariat@lasyncope.ch
www.lasyncope.ch

Nuisibles
ADEX - NUISIBLES p.4
Avenue de Praz-Rodet 7 
1110 Morges
079 226 82 86
adex-nuisibles@mail.ch
www.adex-nuisibles.ch

Optique
LULU & NENETTE p.42
Opticiens pour enfants
Grand-Rue 45 – 1110 Morges
021 357 12 13
info@luluetnenette.ch
www.luluetnenette.ch

Paysagiste
ARNAUD CACHIN p.32
Chemin des Jonquilles 3 
1134 Vufflens-le-Château
021 803 27 11
info@cachin-paysagiste.ch
www.cachin-paysagiste.ch

EPAGO p.12
Architecture paysagère
Avenue de Marcelin 68 
1110 Morges
021 802 00 80
info@epago.swiss
www.epago.swiss

Réparation
L’AGE DU SOFT SA COUV. III
Centre de Services Agréé Apple
Rue des Fossés 23 – 1110 Morges
021 803 71 19
apple@lagedusoft.ch
www.lagedusoft.ch

Restaurant
REALDEALS.CH p.58
Restaurants à prix cassés
Rue des Fossés 27 – 1110 Morges
www.realdeals.ch

WHITE HORSE PUB p.32
Rue de Couvaloup 17 
1110 Morges
021 801 23 32
www.whitehorsepub.ch

Terroir
MAGAZ’ À VIN p.38
Domaine viticole
Avenue de Marcelin 29 
 1110 Morges
021 557 92 78
info.viti@vd.ch
www.vd.ch/domaines-viticoles

TV Radio
DSTV ELECTRONICS p.4
Rue de la Gare 39 – 1110 Morges
021 633 10 10
info@dstv.ch

TV KALTENRIEDER p.4
Rue de la Gare 39 – 1110 Morges
021 801 67 91
info@tvkaltenrieder.ch
www.tvkaltenrieder.ch

Santé
EHC – ENSEMBLE p.48 
HOSPITALIER DE LA CÔTE
Chemin du Crêt 2 − 1110 Morges
021 804 22 11
hop.morges@ehc.vd.ch
www.ehc-vd.ch

ESPACE PRÉVENTION p.50 
LA CÔTE
Place du Casino 1 – 1110 Morges
021 804 66 44
eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention-lacote.
ch

FAMILY-COUNSELLING p.50 
SERVICES
Chemin Buvelot 4 – 1110 Morges
Erik Mansager PhD
079 616 60 15
Jane Pfefferlé MA
079 606 46 05
www.family-counselling.org

LULU & NENETTE p.42
Opticiens pour enfants
Grand-Rue 45 – 1110 Morges
021 357 12 13
info@luluetnenette.ch
www.luluetnenette.ch

Seniors
CENTRE DE RENCONTRES p.50
Pour aîné·es
Rue de Couvaloup 4 – 1110 Morges
021 804 98 22
aide.familiale@morges.ch
www.safmorges.ch/saf/
couvaloup-4

Sport
MOTOBOLLE p.20
Rue du Sablon 5 – 1110 Morges
021 802 22 10
info@motobolle.ch
www.motobolle.ch



Centre de
Services Agréé

Centre
Accessibilité

Centre Apple
Education Agréé

Centre
Audiophile

+ 41 (0) 21 803 71 19

apple@lagedusoft.ch

www.lagedusoft.ch

Rue des Fossés 23 
1110 Morges

Revendeur
Agréé

Centre de compétences



NEUF ET OCCASION
CARROSSERIE
ATELIER AGRÉÉ MULTI-MARQUES

ROUTE DE GENÈVE 14
 CH-1131 TOLOCHENAZ/MORGES

 +41(0)21 802 22 22
INFO@AUTOBOLLE.CH

SORTIE MORGES OUEST
WWW.AUTOBOLLE.CH


