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Les communes de Morges et 
de Vertou sont sur le point 
de célébrer le soixantième 
anniversaire de leur jume-
lage. Les racines de ces liens 

d’amitié trouvent leur fondement dans une 
Europe déchirée par la guerre et les conflits ; 
le rétablissement d’une paix durable dans le 
continent était une priorité … Ainsi, l’Union 
européenne n’est pas le seul héritage de cette 
période de construction de paix, un vaste 
mouvement de rapprochement entre com-
munautés françaises et étrangères a vu le 
jour : en effet, les premières relations entre 

collectivités territoriales relevant d’Etats 
différents sont nées immédiatement après 
la Seconde Guerre mondiale, avec la pra-
tique des jumelages, sous l’impulsion d’élus 
municipaux mobilisés autour des valeurs de 
réconciliation et de meilleure compréhen-
sion entre les peuples.

C’est dans ce contexte qu’a été scellée l’union 
d’amitié entre les communes de Morges et 
de Vertou, à la faveur d’heureux concours de 
circonstances réunissant le maire vertavien 
Ernest Guichet et le syndic morgien Charles-
Paul Serex, en 1957.

D’année en année, nos deux collectivités ont 
entretenu et consolidé leurs liens, à l’occasion 
des célébrations commémoratives du jume-
lage, mais aussi en favorisant les rencontres 
entre nos populations, au travers des familles 
d’accueil, des sociétés sportives et d’utilité 
publique. 

Aujourd’hui, nous devons nous interroger 
sur le sens que nous entendons donner à 
notre jumelage : les Autorités de Morges et 
de Vertou, fidèles aux volontés originelles, 
souhaitent perpétuer les liens qui unissent 
nos communautés. Pour ce faire, nos muni-

cipalités collaborent à des actions d’aide au 
développement, et se retrouvent occasionnel-
lement. Mais le jumelage est aussi l’affaire de 
nos populations ; alors, comme les Autorités 
qui nous ont précédé, soyons des passeurs, 
transmettons l’histoire aux plus jeunes géné-
rations, afin que le lien qui nous unit se per-
pétue et se renforce ; nous avons encore tant à 
apprendre les uns des autres. La Municipalité 
de Morges vous souhaite de belles célébra-
tions de jumelage !

Au nom de la Municipalité, 
Vincent Jaques, syndic

Editorial

2 Morges et Vertou fêtent 60 ans d’amitié
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GRAND ANGLE
Josiane et Bernard Marendaz, 
30 ans d’amitié et de partage avec Vertou

Flâner le long de la Sèvre nantaise

En route pour une escapade dans 
la ville jumelle de Morges. Notre 
correspondante s’est glissée dans 
la peau d’une Morgienne partie 
visiter Vertou et nous raconte ses 
découvertes. 

La journée démarre avec un café-croissant 
français dans un bistrot au centre-ville, 
avec vue imprenable sur l’église Saint- 
Martin, de style néogothique.

Pas de lac à Vertou mais l’eau joue un rôle 
important dans cette ville traversée par la 
Sèvre nantaise et la mer est à 55 km. Je monte 
à bord d’une belle vedette en bois pour re-
monter la rivière et découvrir les vignobles. 
Les châteaux défilent. Nous accostons au 
Domaine Château du Coing de Saint Fiacre. 
Je reste bouche bée devant la beauté des lieux 
et l’accueil chaleureux du vigneron. Celui-
ci me fait déguster les vins typiques de la 
région, dont le Muscadet qui représente le 
plus grand vignoble de vins blancs d’Europe. 
Je découvre un cépage unique au monde : le 
« Melon de Bourgogne », un délice. 
De retour en ville, je m’installe sur la terrasse 
d’un restaurant avec vue sur la rivière. Je 
choisis un poisson beurre blanc au Musca-
det, typique de la région. Pour le dessert, ce 
sera un gâteau nantais.

En guise de promenade digestive, je me di-
rige vers le barrage de la Chaussée des Moines, 
construit autour de l’an mille. Au passage, 
j’admire le Moulin Gautron, tout recouvert de 
feuilles. A côté, j’aperçois l’Atelier du Moulin 
Gautron, lieu d’exposition connu, qui abritait 
jusqu’en 1995 le chantier naval de la ville. 

Gourmande, je m’en voudrais de rater un 
fleuron du patrimoine industriel français, 
la fabrique historique BN (Biscuiterie Nan-
taise). Des effluves de confiture de fraise 
signalent sa présence mais hélas, la fabrique 
ne se visite pas. Pour en savoir plus, je me 
rends à la Bibliothèque Libre Cour, magni-
fique bâtiment alliant l’ancien et le mo-
derne. A Vertou, la lecture a investi, non pas 

le Grenier bernois, mais l’ancien hôpital de 
la ville.
Le soir venu, je vais voir un spectacle au 
Théâtre Le Quatrain. En chemin, j’admire 
les lumières qui se reflètent dans l’eau. Mon 
séjour touche à sa fin. Vertou, je reviendrai.

Aude Solinas, 
assistante en communication

Ils sont une des âmes morgiennes 
du jumelage : Josiane et Bernard 
Marendaz sont entrés dans l’aven-
ture il y a 30 ans, en accueillant 
une famille vertavienne. Les deux 
retraités racontent leur belle his-
toire d’amitié et de partage.

« On a emménagé à Morges en 1984 et on 
a fait notre premier jumelage en 1986 », se 

souvient Josiane Marendaz dans sa véranda 
ensoleillée. « On a décidé de se mettre du 
jumelage pour participer à la vie de la com-
mune et rencontrer des gens », explique son 
époux Bernard. Trente ans plus tard, les deux 
actifs retraités n’en reviennent pas des solides 
amitiés nouées et des expériences vécues, à 
Morges et à Vertou. « On a vu pousser leurs 
enfants, on a partagé des deuils : ils font par-
tie de notre vie et on fait partie de la leur. »

« C’est plus qu’une amitié, on se voyait 
chaque année et on passait nos vacances 
ensemble », racontent Josiane et Bernard. Il 
y a eu cette fois où, pris dans les incendies 
de forêt en Provence, ils se tenaient prêts 
à évacuer. Tout s’est bien terminé. Autre 
moment fort, à Vertou, en 2013, lorsque 
un accident vasculaire-cérébral a frappé 
Bernard Marendaz. Transporté à l’hôpi-
tal de Nantes, celui-ci dit « avoir eu de la 
chance ». De son lit d’hôpital, il a vu défiler 
les Vertaviens et les Vertaviennes venus aux 
nouvelles. « Même le maire a téléphoné ! », 
s’exclame-t-il. 

Distances raccourcies 
En trente ans, les distances se sont raccour-
cies. « Avant, il n’y avait pas easyJet et on met-
tait deux jours pour y aller. Mille kilomètres, 
ce n’est pas la porte à côté », se rappellent 
les époux. Les téléphones portables ont éga-
lement contribué à rapprocher Morgiens 
 et Vertaviens. Les smartphones permettent 
aussi de prendre rapidement des nouvelles. 
« Avec les attentats qui peuvent frapper 
n’importe quand, n’importe où, on s’in-
quiète pour eux », confient Bernard et Jo-
siane.
Le couple a également noué de solides ami-
tiés à Morges. « Nous avons créé l’Amitié des 
VertaMorgiens avec quatre autres couples 
morgiens et cinq couples vertaviens. On 
s’entend tellement bien », expliquent-ils en 

chœur. Le jumelage leur a permis de décou-
vrir de nombreux coins de France, mais 
aussi de montrer les beautés de la Suisse à 
leurs amis français. Quelle ne fut pas la sur-
prise des Français en découvrant les salines 
souterraines de Bex, eux qui sont habitués 
aux vastes marais salants en plein air.

Reprendre le flambeau
Pour les Marendaz, « Le jumelage, c’est un 
partage. Il ne faut pas avoir peur d’avoir 
du travail en plus, des lits à préparer. C’est 
tellement chaleureux, cela vaut la peine de 
s’investir », estiment-ils. A condition d’avoir 
la place : « A Vertou, notre amie nous cédait 
sa chambre et dormait sur le canapé, nous 
on trouvait ça pas juste. » Que souhaitent-
ils au jumelage ? « Que cela dure et que des 
jeunes couples reprennent le flambeau », 
s’écrient Josiane et Bernard Marendaz. « On 
peut y aller décontracté, chacun comme on 
est », soulignent-ils.
Pour la première fois, le jumelage a lieu en 
hiver. « J’espère qu’il y aura deux mètres de 
neige en ville », rigole Bernard Marendaz. 
Leurs « jumelés » ont décidé de s’initier à 
la raquette, « alors on fera de la raquette ! 
Ce sera une première aussi pour nous », se 
réjouissent-ils.

Emmanuelle Robert, 
chargée de communication
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GRAND ANGLE

Rodolphe Amailland, maire de Vertou

1957-2017 : Quand les petits 
Morgiens découvraient la mer

400 places 
offertes

Tout commence par des citoyens 
de bonne volonté. Retour en 
quelques dates sur les étapes clés 
du jumelage.

 « Nous, citoyens de bonne volonté de l’Heu-
reuse commune de Vertou s/Sèvre, en Pays 
Nantais … Nous, bourgeois et citoyens de 
bonne volonté de la Bonne Ville de Morges, en 
Pays de Vaud …, Convenons de nous unir par 
les liens du jumelage. » Ainsi débute et se ter-
mine l’acte de jumelage signé le 25 août 1957 
par Charles-Paul Sérex, syndic de Morges, 
et par Ernest Guichet, maire de Vertou. Ce 

texte scelle le jumelage entre les deux com-
munes distantes de quelque 800 kilomètres, 
et qui s’ignoraient jusqu’alors.

La vigne en héritage
En 1957, les deux villes présentent de nom-
breuses similitudes : 
• Même nombre d’habitants : entre 8 000 et 

10  000 âmes
• Proche d’une ville-centre, l’une à 7 km de 

Nantes et l’autre à 10 km de Lausanne
• Possédant toutes deux quelques indus-

tries : biscuiteries, fonderies, appareils élec-
triques, production maraîchère

• L’une et l’autre ont une âme profondé-
ment viticole, du Chasselas lémanique au 
Muscadet de Vertou. 

A la découverte du pays voisin 
Le 4 octobre 1957, une délégation de Vertou 
se rend à Morges à l’occasion de la Fête des 
vendanges. Vertou devient la première ville 
du Département de Loire-Atlantique à réa-
liser un jumelage avec une ville d’un pays 
voisin.
Surtout, dès le début, Vertou et Morges ont 
« échangé » leurs enfants. Le temps d’une 
quinzaine, chaque année en été, les petits 
Morgiens découvraient l’océan, et les jeunes 
Vertaviens le lac Léman. Jusqu’en 1979, plu-
sieurs centaines d’entre eux ont eu l’occa-
sion de faire une escapade en pays ami. 
D’autres voyages s’organisent : citons les 
délégations de viticulteurs, les fanfares, les 
chanteurs, les sapeurs-pompiers, les foot-
balleurs, les gymnastes et les cyclophiles. 
 
Jumelage solidaire
De nos jours, les liens perdurent avec les 
Autorités mais aussi avec les différentes 
composantes de la vie culturelle, associa-
tive et sportive morgienne. Le jumelage est 
également l’occasion de soutenir ensemble 
un projet de coopération Nord-Sud, à tour 
de rôle porté par une association mor-
gienne ou suisse, puis par une association 
vertavienne (voir ci-dessous). Cette action 
solidaire ne donne que plus de sens au ju-
melage.

Giancarlo Stella, 
secrétaire municipal

Vertou, Morges … et Badinko
Peu d’entre nous reconnaîtront le 
nom de Badinko. Ce village malien 
situé à l’ouest de Bamako est pour-
tant connu de nos villes jumelles, 
Vertou et Morges. Dans le cadre de 
ce jumelage, nos deux Municipalités 
se sont engagées en janvier 2016 à 
soutenir un projet de solidarité inter-
nationale sur trois ans, de l’asso-
ciation vertavienne « Les Amoureux 
du Désert ». L’objectif de ce dernier 
est la construction de 9 salles de 
classes et de latrines, permettant la 
scolarisation d’enfants de 7 à 15 ans 
dans le village de Badinko au Mali.

Pour Rodolphe Amailland, maire de Vertou, 
ce soutien vient d’une volonté commune de 
soutenir l’éducation au-delà de nos fron-
tières. L’association soutenue a de l’expé-
rience en la matière. Avec son soutien, le 
village est passé de 600 élèves en l’an 2000 

à 2400 élèves, entre 4 et 15 ans, qui fréquen-
taient l’école primaire et le collège en 2015.
« Nous venons de mettre en œuvre une grande 
concertation à Vertou sur la thématique de la 
jeunesse et la scolarisation et il a semblé im-
portant d’ouvrir cette réflexion vers le reste 
du monde aussi. Le syndic Vincent Jaques et 
moi nous sommes demandés comment faire 
vivre notre jumelage et nous étions enthou-
siastes à l’idée que l’échange entre nos deux 
villes puisse aussi bénéficier à d’autres », ex-
plique le maire.

L’éducation, une priorité
C’est pourquoi les deux villes ont souhaité 
soutenir un projet qui encourage l’éduca-
tion d’enfants d’horizons différents. « L’édu-
cation doit être une priorité dans tous les 
pays, pour que le monde aille mieux, il faut 
s’occuper de chacun. On arrivera mieux à se 
comprendre, à se tolérer, à vivre ensemble », 
insiste M. Amailland. 

Elan de solidarité
« En janvier nous fêterons les 60 ans de 
notre jumelage, je suis fier de ce nouvel élan 
de solidarité que nous avons entrepris en-
semble afin de partager notre vision pour 
un monde meilleur », explique Rodolphe 
Amailland. 

« Au moment où nous vivons la période  
des fêtes en famille, il me semble impor-
tant de penser par solidarité aux jeunes de 
Badinko, et espérer que notre soutien leur 
amène du bonheur », souligne-t-il. Et le 
maire de notre ville jumelle de conclure : 
« Je profite donc de cette occasion pour 
vous remercier, chères et chers amis mor-
giens, de nous avoir rejoints dans cette 
aventure, et je vous souhaite de très heu-
reuses fêtes de fin d’année. »

Marc Bungener, 
délégué a.i. au développement durable

Participez aux festivités en l’hon-
neur du 60e anniversaire d’un 
des jumelages les plus anciens 
d’Europe. Rencontrez des Verta-
viens, dans une ambiance convi-
viale et festive.
Pour célébrer les liens d’amitié entre les 
villes de Vertou et de Morges, plusieurs 
événements seront organisés au mois de 
janvier 2017.
Le jeudi 26 janvier, dès 16 heures, à la salle 
Belle-Epoque du Casino, la population 
morgienne est invitée à venir accueillir les 
nombreux Vertaviens venus fêter l’anni-
versaire des 60 ans du jumelage.
Un apéritif de bienvenue sera offert aux 
participants : l’occasion d’échanger avec 
la délégation officielle qui aura parcouru 
plus de 800 kilomètres pour rencontrer 
des Morgiens. Ce sera également un plai-
sir de faire la connaissance de familles ar-
rivées spécialement de Loire-Atlantique 
et de discuter autour d’un verre de vin.

Billets à retirer dès le 3 janvier
Puis, le samedi 28 janvier 2017, le Théâtre 
de Beausobre accueillera un spectacle 
surprise. Cet événement se déroulera 
juste après la partie officielle qui débute-
ra à 17 h 30. Si la représentation demeure 
un mystère, il sera question d’humour.
400 billets sont offerts par la Ville aux 
Morgiens et aux Morgiennes. Pour les 
obtenir, il suffit de venir retirer les places 
à la réception de l’Hôtel de Ville dès  
le mardi 3 janvier 2017 dès 8 heures  
(2 places par personne). Les premiers 
arrivés seront les premiers servis.
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Le Monument aux internés français

À la découverte des obélisques morgiens

Cure de jouvence 
pour le Bief et le port

Vu l’ensablement du port du Bief 
et l’intérêt écologique de dévier le 
Bief, les communes de Morges et 
Préverenges ont décidé de réamé-
nager le cours d’eau. Les travaux 
se font en aval de la route canto-
nale jusqu’à l’embouchure du Bief, 
en collaboration avec le Canton et 
l’appui de la Confédération. Ils ont 
débuté en novembre et dureront 
jusqu’en juin 2018.
De part et d’autre du cours d’eau 
marquant la frontière entre Morges 
et Préverenges, le parc de Vertou 
et l’esplanade Delarageaz, forts 
appréciés comme lieux de détente, 
garderont tout leur charme. 

Les bateaux ont été provisoirement évacués 
du port pour permettre son dragage. Ces 
travaux sont effectués depuis le lac, avec 
une barge. Les anciennes chaînes et leurs 

corps morts ont été déposés avant le dra-
gage. Ce type d’installation étant peu pra-
tique pour la manœuvre des embarcations 
et nécessitant un entretien important, il a 
été préféré la pose de bras d’amarrage fixés 
aux quais existants. Cette solution mo-
derne garantit une grande flexibilité de ges-
tion des places en permettant de déplacer 
facilement les bras d’amarrage en fonction 
de la largeur des bateaux, facilite la circula-
tion des navires et permet d’y amarrer des 
embarcations plus grandes.

Renaturation du cours d’eau
Le nouveau lit du Bief aura, sur la partie 
amont, des berges inclinées dont la pente 
diminuera plus on s’approchera du lac. La 
rive sera remodelée, afin de constituer un 
estuaire offrant différents types d’abris et 
de substrats. La digue actuelle sera réutilisée 
pour protéger la nouvelle rive de l’érosion, 
mais également pour constituer des îlots 

rocheux. Vase, sable, gravier ou rocher : les 
aménagements seront créés pour répondre 
aux exigences des différentes espèces d’oi-
seaux migrateurs. Les niveaux des bancs de 
sable et de gravier sont définis pour que des 
surfaces restent toujours hors de l’eau, quel 
que soit le niveau du lac. 

Nouvelle passerelle 
Le parc à bateaux sur le terre-plein sera 
adapté à la nouvelle configuration des 
lieux. Le cheminement piétonnier actuel 
de l’esplanade Delarageaz sera réamé- 
nagé sur la nouvelle rive côté Est et une 
nouvelle passerelle carrossable sera cons-
truite pour accéder au parc à bateaux, 
ainsi qu’à la rampe de mise à l’eau et pour 
assurer la liaison piétonne entre Préve-
renges et Morges. Le nouveau lit du Bief 
nécessitera la condamnation d’un des 
trois terrains de beach-volley, qui sera 
remplacé à l’Est. 

 Le chantier en bref
 • Entre la route cantonale et la passerelle 

actuelle, le Bief sera détourné à l’Est dans 
un nouveau lit. Un « bras mort » sera créé 
dans une partie du lit actuel ; 

 • le dessableur et la passerelle actuels seront 
supprimés ; une nouvelle passerelle car-
rossable sera aménagée pour accéder au 
parc à bateaux et pour assurer la liaison 
piétonne entre Préverenges et Morges ; 

 • entre le lit actuel et le tennis, le nouveau 
parcours du Bief sera aménagé sur une 
zone aujourd’hui arborée et herbeuse du 
parc ; 

 • pour les petits bateaux et pour les déri-
veurs, la partie goudronnée du port sera 
adaptée à la nouvelle configuration des 
lieux. La rampe de mise à l’eau actuelle 
sera maintenue. 

Alain Jaccard, chef du Service 
infrastructures et gestion urbaine

Morges compte trois obélisques. 
Entre sculpture et élément d’archi-
tecture, ce monument orne géné-
ralement les places et carrefours. 
Dans notre ville, les obélisques 
agrémentent les parcs. 

En vous promenant dans le parc de l’Indé-
pendance, vous remarquerez le Monument 
van Oyen, en calcaire clair, dédié à Hen-
dryk van Oyen. Reçu bourgeois de Morges 
en 1825, celui-ci fut le premier propriétaire 
de la Gordane, à Féchy, demeure construite 
en 1804-1806 dont le plan rappelle le Pan-
théon de Rome et l’une des œuvres ma-
jeures de l’architecture néoclassique suisse. 

Du cimetière au parc
A l’origine, cet obélisque se trouvait dans le 
cimetière Saint-Roch. Poursuivant la visite, 

vous voici devant le Monument aux inter-
nés français, datant de 1915 et portant le 
nom des victimes de l’explosion de l’arse-
nal en 1871. Si ces premiers exemples sont 
caractérisés par des formes simples et peu de 
décor, le troisième obélisque est plus riche-
ment sculpté. Le Monument aux internés 
français a été élevé à la mémoire des pères 
de l’Indépendance vaudoise Jean-Jacques 
Cart (1748 -1813), Jules Muret (1759 -1847) 
et Henri Monod (1753 -1833), il a été réalisé 
en pierre de l’Echaillon, un calcaire rare. Le 
monument est l’œuvre de l’architecte Théo-
phile van Muyden (1848-1917), concepteur 
de la chapelle des Terreaux à Lausanne. 

Monument égyptien
A l’origine, l’obélisque est un monument 
égyptien. En paire, il marque l’entrée des 
pyramides. Selon la légende, il représente 

un rayon de soleil figé, car c’est sous cette 
forme que ce serait manifesté pour la  
première fois le Dieu Atoum, démiurge  
et dieu du soleil. Le plus souvent mono-
lithe, l’obélisque prend la forme d’un fût 
quadrangulaire élevé s’affinant vers le 
sommet. 

Trio en calcaire
Au fil du temps, l’obélisque perd sa sym-
bolique originelle et, devenu commémo-
ratif, se retrouve intégré aussi bien dans 
des fontaines que des monuments funé-
raires. Le parc de l’Indépendance ne fait 
pas exception avec ce trio en calcaire parant 
majestueusement le vaste écrin de verdure 
entouré par le Château et la Morges.

Deborah Strebel, 
spécialiste culturelle

ENVIRONNEMENT
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Depuis quelques années, nous trouvons 
dans le commerce des sapins de Noël en 
pot pour la période des Fêtes. Pour séduire 
le chaland, les marchands ont un argument 
imparable : votre sapin sera réutilisable. 

Si l’intention écologique est louable, il est 
impératif de suivre des règles élémentaires 
à la survie de cette plante, sans quoi le 

scintillant Arbre de Noël risque de finir au 
compost, et plus vite que prévu.

L’habitat naturel de ces sapins est en alti-
tude. Ils résistent facilement aux tempé- 
ratures très froides et préfèrent les frimas  
à la chaleur des salons. N’hésitez pas à le 
laisser à l’extérieur, sur votre balcon par 
exemple. 

Votre sapin survivra à un séjour en appar-
tement chauffé à 20 degrés à condition de 
recevoir à boire régulièrement. Si possible, 
ne l’installez pas en plein soleil ou près 
d’une source de chaleur. Il serait salutaire 
de ne pas lui infliger plus de trois semaines 
de ce régime d’intérieur. En respectant ces 
règles, vous permettrez à votre sapin en pot 
de passer l’hiver.

La commune de Morges met en vente 
du bois de feu sec au prix de 100 francs 
le stère en buches de 33 cm. Composé d’es-
sences diverses, il provient des abattages 
qui ont lieu sur le territoire communal. 

Pour vos commandes, veuillez contac-
ter le service Infrastructures et gestion 
urbaine au 021 823 03 20

Guide de survie pour les sapins de Noël en pot Bois de feu à vendre
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Collaborateur de la Ville de Morges, 
Yves-Marc André s’engage depuis 
30 ans comme sapeur-pompier. 
Rencontre avec un homme animé 
par l’esprit d’équipe et l’altruisme.

« Il y a un temps pour apprendre, un autre 
pour transmettre et un pour se retirer », 
relève Yves-Marc André. Responsable des 
bâtiments de la Ville, le Morgien fête cette 

année 30 ans d’engagement au sein des 
sapeurs-pompiers volontaires du SIS Mor-
get et prépare gentiment sa retraite. C’est à 
Monnaz, à 19 ans, qu’il débute son enga-
gement pour la collectivité où, en dehors 
de la Jeunesse, les pompiers étaient la seule 
activité et avaient un effet rassembleur. 
Au fil des exercices, il était même devenu 
champion de la mise en service de la borne 
hydrante avec son frère, Gilles.

Pompier de père en fils
De ces années, Yves-Marc André garde un 
profond respect pour les corps villageois. En 
1992, il déménage à Morges avec Jewel, qu’il 
vient d’épouser. Ensemble, l’Américaine – 
dont le frère est pompier professionnel dans 
l’Ohio – et le Suisse donnent naissance à deux 
garçons, aujourd’hui âgés de 21 et 18 ans.  
Le premier a aussi rejoint le SIS Morget. 
« Ma femme est merveilleuse, elle subit mes 
nombreuses heures d’absences et m’écoute. 
Sans elle, certains moments auraient été plus 
difficiles à traverser, confie Yves-Marc André. 
Mais elle n’est pas non plus à attendre,  
inquiète, mon retour d’intervention. Parfois 
elle ne s’est pas rendue compte que j’étais 
parti une bonne partie de la nuit. »

Transmettre ses connaissances
Si aujourd’hui la durée d’engagement vo-
lontaire aux pompiers n’est que de quatre 
ans environ, pour quelles raisons Yves-
Marc André est-il resté ? « Pour l’esprit 
d’équipe, l’aide au prochain et la camara-
derie », répond cet ancien champion suisse 
d’aviron qui entraîne aussi les jeunes au 
Forward Rowing Club de Morges.

Après avoir débuté dans un corps villageois, 
le dessinateur en génie civil de formation a 
fait ses armes comme pompier de ville et est 
aujourd’hui capitaine et instructeur fédéral. 
Il donne encore des cours au niveau du can-
ton et a également été responsable des appa-
reils de protection respiratoire de la région. 

Pour lui, transmettre ses connaissances et 
son savoir est important. Il aime aussi en-
courager autrui à progresser, à s’engager et à 
apprendre. Selon lui, les sapeurs-pompiers, 
c’est aussi « une passion qui doit le rester ». 

« Tout, tout de suite »
L’équilibre entre travail, famille et engage-
ment pour la collectivité est important aux 
yeux de M. André, même s’il est de plus en 
plus précaire. Car au fil des ans, la structure, 
le matériel, les constructions, les techniques 
d’instructions et d’interventions ont évolué. 
Les enjeux d’assurances, juridiques et finan-
ciers également. Si les sapeurs sont volon-
taires, l’attente de la population est de plus 
en plus élevée. Le « tout, tout de suite » se 
reflète partout et, parfois, certains oublient 
que les sapeurs-pompiers du SIS Morget, à 
l’image d’autres services de secours, ont tous 
un emploi, une famille, une vie.

Malgré cet aspect, le soutien donné et reçu 
au sein d’un corps de sapeurs-pompiers 
volontaires reste fort. Les bons moments 
partagés au retour d’une intervention, lors 
d’un exercice ou d’une manifestation sont ce 
qui motive des personnes comme Yves-Marc 
André à s’engager pour la collectivité.

Fabienne Morand, SIS Morget

Plus d’infos : 
www.sismorget.ch 

Yves-Marc André, 
30 ans d’engagement tout feu, tout flamme 

Dimanche 4 décembre se déroule 
la 22e édition du tournoi de Noël 
organisé par le Volleyball Club 
(VBC) de Morges. Ce rendez-vous 
voit s’affronter sur les parquets de 
Beausobre une quinzaine d’équipes 
mixtes venues de tout le canton. 

Cet évènement marque la fin du 1er tour 
du championnat vaudois de volley-détente 
auquel le VBC Morges participe active-
ment depuis plus de 25 ans. Avec ses deux 
équipes, le club rassemble une trentaine 
de membres actifs en championnat ainsi 
qu’une poignée de membres passifs qui 

continuent à prendre part aux activités du 
club malgré leur retraite sportive.

Passion commune
En tant qu’association locale, le VBC 
Morges souhaite donner l’opportunité aux 
joueurs de pratiquer leur sport favori dans 
une ambiance détendue où se côtoient 
membres, amis et famille. Pour ce faire, la 
philosophie d’équipe repose sur la convi-
vialité, le partage, l’engagement, le fair-play 
et le respect. 

Pierre-Alain Wuarchoz, caissier et fidèle 
joueur depuis 1988, aime cet état d’esprit : 
« Au VBC Morges, nous avons la chance 
d’avoir une très bonne ambiance d’équipe 
et partageons régulièrement des activités 
hors terrain. J’apprécie particulièrement 
le fait que les différences d’âge et de statuts 
sociaux soient entièrement gommées par 
notre passion commune. Cela facilite l’in-
tégration de chacun ».

Morgestourix et Morjitos
Ce qui n’empêche pas d’allier plaisir et bons 
résultats. Les deux équipes, les Morgestou-
rix et les Morjitos, évoluent depuis quelques 
années dans le groupe A, la meilleure des 
deux ligues du championnat vaudois. Pour 
la saison 2016/2017, Morjitos ambitionne 
même d’atteindre pour une 5e fois consé-
cutive la finale cantonale regroupant les  
12 meilleures équipes cantonales.
Découvrez l’ambiance des terrains de vol-
ley détente le dimanche 4 décembre 2016 à 
Beausobre. La cantine sera ouverte dès 9 h 
et proposera petite restauration et boissons. 
Venez nombreux soutenir les volleyeurs de 
votre région, nous comptons sur vous pour 
mettre de l’ambiance dans les gradins.

Laetitia Bettex, VBC Morges 

Plus d’infos :
www.vbcmorges.ch

Convivial, fair-play et conquérant, 
le Volleyball Club Morges 

ENGAGEMENT ET TEMPS LIBRE
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Et si Mozart, faute de moyens, n’avait pas 
pu étudier la musique ? La Ville de Morges 
octroie une aide individuelle aux jeunes 
musiciens jusqu’à 20 ans révolus afin de 
rendre les études musicales accessibles à 
chacun. 

Il faut pour cela que les parents soient domi-
ciliés à Morges et que les enfants  

fréquentent une école reconnue par 
la Fondation pour l’enseignement de la 
musique comme La Syncope ou le Conser-
vatoire de l’Ouest Vaudois. 

La prise en charge d’une partie des frais 
d’études musicales est déterminée selon 
un barème, sur la base du revenu brut du 
ménage. La demande est à déposer auprès 

du Service cohésion sociale et logement. 
Exceptionnellement, l’aide peut être accor-
dée jusqu’à 25 ans si vous êtes en formation 
et préparez le certificat de fin d’études non 
professionnelles de la musique. 

http ://www.morges.ch/vivre-a-morges/
vie-sociale-et-sante/jeunesse/subvention-
nement-des-etudes-musicales-2061

Avis aux musiciens en herbe
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Souvent évoquée dans les colonnes 
de Reflets, Morges est à l’aube 
d’une mue importante. Les travaux 
ont démarré à l’avenue de Marcelin 
et sont sur le point de commencer 
dans le quartier de la gare. Pour 
tout savoir sur l’état d’avancement 
des projets, rendez-vous sur le site 
www.morgesavenir.ch.

Morges Gare-Sud, avenue de Marcelin, 
Prairie Nord-Eglantine, Parc des Sports : 
sous ces noms familiers se cachent des lieux 
bien connus des Morgiens et des Mor-
giennes, mais aussi d’importants défis ur-
banistiques. Certains sont encore à l’étape 

de planification et de concertation avec le 
canton, les partenaires et les différents ac-
teurs de la région. D’autres connaissent leurs 
premiers coups de pioche. Le site internet 
www.morgesavenir.ch veut vous accompa-
gner au mieux dans ces changements et vous 
permettre de vous familiariser avec le futur 
visage de votre ville.

Sur mobiles et tablettes
Egalement conçu pour les téléphones et 
les tablettes, www.morgesavenir.ch vous 
suit dans vos déplacements. Une rubrique 
« actualités » vous annonce les travaux qui 
débutent dans le cadre des grands projets 
ou, par exemple, une séance d’information. 

Les cartes du géoguichet vous permettent 
de découvrir un itinéraire alternatif ou de 
vous représenter les effets qu’un plan partiel 
d’affectation aura sur l’aspect d’un quartier.

Un site évolutif
Car le défi est double : montrer de la manière 
la plus claire possible à quoi ressemblera 
Morges demain, mais aussi quelles solutions 
pratiques trouver lorsque les habitudes sont 
perturbées, aujourd’hui, par la fermeture 
d’une rue ou la disparition momentanée de 
places de parc. A l’image de votre ville, www.
morgesavenir.ch est destiné à évoluer. Son 
contenu s’enrichira au fil des mois et des 
projets.

morgesavenir.ch vient compléter les autres 
moyens d’information et d’échanges : que 
ce soit Reflets, les séances d’information ou 
la démarche participative (comme Morges 
Dialogue), ce site ne les remplace pas. Il 
permet en revanche un accès immédiat à 
des informations actualisées.

Recevoir des alertes
Si vous n’avez pas encore le réflexe d’aller 
sur www.morgesavenir.ch, l’application 
mobile Ville de Morges vous y invite. Dis-
ponible pour iPhone et Android, elle vous 
alerte lorsqu’une actualité importante est 
publiée. Contrairement au site, elle ne vous 
informe pas seulement sur les grands pro-
jets, mais aussi sur les manifestations qui 
font rayonner notre cité.

Emmanuelle Robert, 
chargée de communication

Plus d’infos :
www.morgesavenir.ch
Application mobile Ville 
de Morges, disponible sur 
Apple Store et Google Play

La fenêtre en Vieille Ville, au diapason du bâti ancien

morgesavenir.ch, un nouveau site 
internet pour vous faciliter la ville

Changer les fenêtres est une 
étape importante dans la vie d’un 
bâtiment. Dans la Vieille Ville, cette 
étape ne va pas de soi et la tenta-
tion existe, pour certains proprié-
taires, de s’orienter vers des  
fenêtres nécessitant peu d’entre-
tien. D’autres solutions existent.

Les bâtiments anciens sont construits 
avec des matériaux présentant une cer-
taine porosité. Les fenêtres anciennes de 
ces bâtiments permettent une circulation 
d’air et une évacuation d’humidité en 
adéquation avec le bâti. Elles sont consti-
tuées de cadres et d’ouvrants en menui-
serie étroite permettant un maximum de 
surface vitrée pour davantage de lumière 
intérieure.

Pour un propriétaire, la tentation est 
grande de s’orienter vers des éléments 
nécessitant peu d’entretien comme les 
fenêtres en PVC. Ces fenêtres, produites 

industriellement, présentent souvent des 
cadres et des ouvrants lourds. Les petits 
bois que l’on trouve généralement sur les 
fenêtres anciennes sont insérés dans le 
double vitrage ou collés directement sur 
ce dernier. Le résultat final, d’un esthé-
tisme discutable, altère les qualités archi-
tecturales du bâtiment. 

Faciliter la restauration
Bien qu’il soit difficile de concilier à la 
fois les aspects techniques, esthétiques et 
financiers, il existe des solutions intéres-
santes adaptées à chaque bâtiment. Dans 
le but d’encourager et de faciliter la restau-
ration d’immeubles anciens appartenant à 
des particuliers, la Ville de Morges étudie 
actuellement la modification de son règle-
ment sur les subventions en la matière.

Autoristations requises
Tout changement de fenêtre doit être sou-
mis pour approbation au bureau des auto-
risations de construire. Pour les bâtiments 
faisant l’objet d’un recensement architec-
tural et inscrits à l’inventaire, une autorisa-
tion cantonale est requise. 

Les préposés aux autorisations de construire 
sont à disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches.

Fabienne Berclaz, 
préposée aux autorisations de construire

Plus d’infos :
www.patrimoine.vd.ch/ 
monuments-et-sites/ 
conservation/intervenir/fenetres
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CHANTIERS

On adore les cadeaux de Noël, ces preuves 
d’amour. Si vous achetez un bien à vos 
proches, voici quelques conseils qui vous 
permettront de leur offrir un cadeau à faible 
impact environnemental et social.

Vérifiez qu’il soit produit localement, et que 
la distance de transport entre son lieu de 
fabrication et son lieu de consommation soit 

faible, cela économise de l’énergie et du 
CO2. Assurez-vous qu’il ait été produit dans 
des conditions sociales acceptables. Si vous 
n’êtes pas sûrs, optez pour des biens label-
lisés, ou venant de pays où les lois du travail 
sont strictes.

Pourquoi ne pas offrir un bien d’occasion ? De 
nombreux magasins vendent des téléphones 

portables, bijoux et habits en bon état à prix 
doux. Cela permet de donner une deuxième 
vie à nos objets. Sinon, pensez à faire réparer 
des biens abîmés et à offrir en cadeau le bon 
de réparation.

La prise en compte de tous ces facteurs peut 
donner un nouveau sens au cadeau et une 
valeur nouvelle.

L’éco-cadeau est à la portée de tous
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Pour la première fois, la séance d’ins-
tallation des autorités communales 
est racontée de l’intérieur, vue par le 
vice-président du Conseil. Il la relate 
sans se prendre au sérieux et à la 
manière des « exercices de style » ren-
dus célèbres par Raymond Queneau.

Après un premier devoir de vice-président 
qui a consisté à trancher du saucisson lors 
du Caf ’Conc’ fin août, il a fallu en attaquer 
un 2e (devoir, je ne parle pas du second 
vice … président), vous faire vivre de l’in-
térieur cette belle séance d’installation, le 
14 juin dernier. Mal placé pour me mettre 
dans la peau du conseiller lambda, que je  

ne connais pas et dont j’ignore les attaches 
partisanes, je vais donc vous raconter tout 
cela dans différents styles.

Version solennelle : les élus tout nimbés de 
leur légitimité électorale ont officiellement 
prêté serment, se mettant ainsi au service de 
la collectivité, oublieux de leurs intérêts par-
ticuliers, au nom des valeurs ancestrales et 
démocratiques de notre pays !

Version amusée : toute l’assemblée était sur 
son trente-et-un et chacun sur une chaise 
de concert, modèle empilable ; le Casino 
de Morges, la grande salle de spectacle, nos 
édiles, la préfète, une pasteure, un peu de mu-

sique, l’Hymne vaudois et des discours dans 
lesquels on a filé la métaphore avec des bon-
heurs divers ; c’était juste un peu trop long, 
histoire de marquer la solennité du moment.

Version courte : c’était en juin, il faisait beau, 
un peu trop chaud dans la salle, on a pris un 
verre à la fin. 

Le sentiment de chacun se situait quelque 
part entre ces trois versions, ou un peu des 
trois à la fois. Mais tous, assurément, nous 
ne voulions et ne voudrons qu’une chose : 
travailler au bien de Morges et des Morgiens.

Frédéric Vallotton, 1er vice-président

Prêter serment,
La cérémonie vécue de l’intérieur

Le discret travail des commissions

Si pour certains le terme « commission » 
évoque une tâche domestique plus ou 
moins appréciée et régulière, pour d’autres, 
nos Conseillers et Conseillères commu-
naux, les commissions sont des rencontres 

de travail, à 7 ou 9 membres, qui ont pour 
but l’étude d’un objet qui sera soumis en-
suite au vote du Conseil dans son ensemble. 
Répartis proportionnellement en fonction 
de la force des partis de la législature en 

cours (voir ci-dessus), les commissaires se 
rencontrent autant de fois que nécessaire 
afin de constituer un dossier, le rapport de 
la commission. Cet argumentaire, qui doit 
permettre aux Conseillers communaux 
de se forger une opinion, est transmis à la 
Municipalité et aux membres du Conseil et 
sert de base aux débats qui en découlent. 
Chaque préavis municipal est étudié par 
une commission ad hoc, dont les membres 
sont désignés au sein de chacun des partis. 

Il existe deux types de commission. Les 
délégations et commissions permanentes et 
les commissions ad hoc. La liste complète 
ainsi que les commissaires qui y siègent est 
disponible sur le site internet. Parmi les 
commissions permanentes, citons la Com-
mission des finances (COFIN), formée 

de 11 membres et de 5 suppléants. Cette 
commission est l’organe de contrôle finan-
cier de la Ville. Elle vérifie le budget et les 
comptes de la Commune et émet des vœux 
pour la gestion à venir. Lors de la dernière 
séance de la législature en cours, elle sou-
met son rapport au vote du Conseil. Indis-
pensable, cette commission démontre la 
transparence de notre système et les com-
missaires qui s’y engagent ne chôment pas. 

Le Bureau du Conseil communal

Plus d’infos : 
morges.ch/annuaire/liste-des-
delegations-et-commissions-
permanentes

« Vous promettez d’exercer votre 
charge avec conscience, diligence et 
fidélité, de contribuer au maintien de 
l’ordre, de la sûreté et de la tranquillité 
publics, d’avoir, dans tout ce qui sera 
discuté, la justice et la vérité devant les 
yeux. » C’est notamment par ces mots 
que les hommes et les femmes s’enga-
geant au service de notre commune ont 
prêté serment en juin dernier. Loin des 
grandes manœuvres politiques chères 
à nos élus nationaux, vos conseillers 
communaux s’engagent au quotidien 
pour notre ville. De sensibilité politique 
parfois divergente, voire carrément 
opposée, ils débattent, s’insurgent, 
s’interrogent et mènent une réflexion 
en constante évolution. Ils contribuent 
ainsi par leurs actions, leurs débats et 
leurs décisions à conserver le cadre de 
vie exceptionnel de notre chère ville  
de Morges. Merci à eux.

Baptiste Müller

Le mot 
du Président 
du Conseil communal

07

CONSEIL COMMUNAL

La nouvelle législature a débuté le 1er juillet 
2016 et elle dure 5 ans, jusqu’en 2021. Le 
Conseil communal compte 100 conseillers ré-
partis en 5 groupes politiques. Ils siègent 10 fois 
par année et se composent de 33 conseillers 
PSIG (Socialistes et Indépendants de gauche), 
32 PLR (Parti libéral-radical), 14 Verts, 11 UDC 
(Union démocratique du centre),10 EM 
(9 Entente Morgienne et 1 Vert’libéral). 

Ces 100 élus se répartissent en 48 femmes 
et 52 hommes. La benjamine a 19 ans et le 
doyen 75 ans. 
Certains de ces conseillers siègent dans 
des commissions permanentes, comme 
la Commission des finances, la Commission 
de gestion, la Commission de recours en 
matière d’impôt et la Commission des 
pétitions. 

A cela s’ajoutent les délégations intercom-
munales : Police Région Morges (PRM), 
l’Association intercommunale pour l’épura-
tion des eaux usées de la région morgienne 
ERM et le Conseil intercommunal de l’Asso-
ciation scolaire intercommunale de Morges 
et environs (ASIME).

Le Conseil communal en quelques chiffres
Force 
des partis

Répartition 

Femmes
48 
Hommes
52
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A l’occasion des Fêtes de fin d’année, 
l’administration communale fermera ses 
bureaux du vendredi 23 décembre 2016 
à 16 heures au mardi 3 janvier 2017 
à 8 heures.
Afin de répondre aux besoins de la popu-
lation, des permanences seront assurées 
par les services suivants :
Police Région Morges :
ouverte 24h/24 et atteignable 
au 021 804 19 20
Vol ou perte de documents d’identité : 
Pour obtenir une attestation : 
Police Région Morges au 021 804 19 20
Pour un passeport d’urgence : 
0800 01 12 91 ou www.biometrie.vd.ch

Problème avec l’eau, le gaz, l’électricité 
en dehors de votre logement : 
Police Région Morges au 021 804 19 20
Services industriels : 021 804 96 80
Pharmacie de service les dimanches 
et jours fériés : Pharmacie24,  
avenue de Montchoisi 3, 1006 Lausanne, 
ouverte jusqu’à minuit
Médecin de garde : 0848 133 133

La Ville de Morges vous souhaite de belles 
et heureuses Fêtes de fin d’année !

Plus d’infos : 
www.morges.ch

Depuis le 1er juillet, Françoise 
Happe dirige le site d’accueil pré-
scolaire de la Gracieuse. Passionnée 
par son métier, la nouvelle directrice 
nous parle de son parcours  
et de ses objectifs pour la Gracieuse, 
avec la volonté de développer 
le partenariat avec les parents.

Parlez-nous de votre parcours …
J’ai grandi dans le Nord de la France où j’ai 
mis sur pied plusieurs garderies. J’ai ensuite 
été la responsable d’un site multi-accueil : 
crèche et parascolaire. J’ai complété ma for-
mation de base d’animatrice, entre autres, 
par un brevet de directeur en animation, 
un diplôme d’éducatrice du jeune enfant 
et, enfin, un certificat postgrade HES-SO 
en gestion d’équipe. 
Arrivée en Suisse il y a une quinzaine d’an-
nées, j’ai dirigé une crèche à Genève. Lorsque 

le poste de directrice à la Gracieuse a été mis 
au concours, j’ai saisi cette occasion d’une 
nouvelle opportunité professionnelle. Ma 
première visite sur le site m’a confirmé 
mon intérêt pour ce nouveau défi. 

Comment voyez-vous la Gracieuse ?
Ce bâtiment, qui allie murs anciens et 
construction nouvelle, permet aux enfants 
d’évoluer en sécurité dans les différentes 
salles, ainsi que dans les espaces exté-
rieurs. J’apprécie de pouvoir compter sur 
une équipe compétente et engagée. Ainsi, 
les parents peuvent confier leur enfant en 
toute sécurité.

Quels sont vos objectifs pour 
la Gracieuse ? 
Finaliser un projet pédagogique en collabo-
ration avec les parents. Je considère le pa-
rent comme un acteur essentiel de la prise 

en charge de l’enfant. Il s’agit d’établir un 
lien entre lui et l’équipe éducative. Le par-
tenariat est mon leitmotiv.
Mon travail me passionne, mais mon expé-
rience m’amène aussi à considérer que la 
charge de travail des métiers de la petite en-
fance est importante et parfois plus lourde 
qu’il n’y paraît. Ce métier magnifique, où 
la relation aux enfants et à leur famille 
permet de belles réalisations, et apporte 
un enrichissement aux professionnels, né-
cessite aussi de savoir fixer des limites. Je 
constate aussi que l’importance et l’activité 
quotidienne des éducatrices et éducateurs 
de l’enfance sont souvent méconnues et,  
dès lors, insuffisamment reconnues. 
Concrètement, j’ai la volonté de créer, avec 
mon équipe, des buts communs autour de 
la petite enfance, de mettre en place des 
petits projets, des rituels et un accueil qui 
allie l’individuel au collectif. Il s’agit par-
là de développer chez l’enfant sa capacité 
à vivre en collectivité tout en respectant sa 
personnalité propre. 

Qu’aimez-vous particulièrement 
à Morges ? 
Dans le désordre : les MBC, le bord du lac, 
le marché pour les rencontres qu’il permet, 
les vitrines qui me donnent des idées de 
décoration. Adolescente, lors d’une de mes 
visites à Morges, j’avais été marquée par 
une exposition à l’Arsenal sur les samou-
raïs. J’apprécie cette ville qui évolue tout en 
conservant sa taille humaine et ses racines. 
Cette manière de construire la ville permet 
des liens et les ponts sont possibles, malgré 
l’autoroute qui la traverse (sourire).

Arielle Porret, 
assistante de direction

À la Gracieuse, construire un projet 
pédagogique avec les parents

Permanences de l’administration 
communale pendant les Fêtes

Agenda
De décembre 2016 
à mars 2017

Marché, spectacles, concerts, ne manquez
pas les prochaines réjouissantes anima-
tions hivernales à Morges qui apportent 
joie et détente. 

Marché de Noël
du 2 au 11 décembre. 190 exposants 
prendront place dans les Halles CFF. 
Du mercredi au vendredi : 16h-22h, 
du samedi au dimanche : 10h-19h. 
Fermé le lundi 5 et le mardi 6 décembre. 
www.phfprod.com

Opening nights
le 5 décembre à 20h, 11 janvier et 
14 février. Le Théâtre Trois P’tits Tours 
organise les Opening nights. Lors de ces 
soirées ouvertes au public, les comé-
diennes et comédiens de la compagnie 
lisent une pièce à haute voix.
www.troispetitstours.ch

Séance publique d’astronomie
le 6 décembre à 19h30. Observations 
de l’espace et animations, au Gymnase 
de Marcelin. Entrée libre. 
www.astrac.ch

« Les Papoux »
le 7 décembre à 15h. La Section jeunesse 
de la bibliothèque accueillera un spectacle 
de 45 minutes, destiné aux enfants de 
4 à 8 ans.
www.facebook.com/bibliothequemorges

Nocturnes
les 21 et 23 décembre. En vue des fêtes 
de Noël, les magasins à Morges seront 
exceptionnellement ouverts jusqu’à 22h.

Fermeture annuelle 
de la bibliothèque
la Bibliothèque municipale sera fermée 
du vendredi 23 décembre à 17h jusqu’au 
lundi 9 janvier à 15h.

Lotos
ne manquez pas la saison des lotos dans 
les Foyers de Beausobre avec des lotos 
vaudois les 8 janvier (Les Mouettes) 
et 12 mars (Tir sportif) et des lotos 
fribourgeois les 22 janvier (La Récréation), 
12 février (Les Horticulteurs) et 5 mars 
(Morges Basket).

Concerts classiques 
de la région morgienne
le 12 février à 17 heures. L’Orchestre  
Sinfonietta de Lausanne, tremplin très prisé 
pour les jeunes diplômés du conservatoire, 
donnera un concert au Temple de Morges.

Spectacle de Kamishibaï
le 4 mars. Théâtre de papier japonais, 
le kamishibaï sera à l’honneur à la Section 
jeunesse avec la Compagnie franco-
japonaise « POKKOWA-PA ! »
www.facebook.com/bibliothequemorges
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VIE ASSOCIATIVE

1767 – 2017 bon anniversaire, la Bibliothèque
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La Bibliothèque municipale fête ses 250 ans ! 
C’est en 1767, à l’initiative de la Société litté-
raire de Morges, qu’elle a été créée. Municipa-
lisée en 1969, elle a, après plusieurs démé-
nagements, pris ses quartiers dans le Centre 
culturel du Grenier bernois où elle continue 
à offrir des services toujours plus variés à la 
population de Morges et alentours. Si l’avè-
nement des nouvelles technologies a changé 

le métier, cela n’a pas entamé l’enthousiasme 
du public, ni celui des bibliothécaires qui vous 
promettent une année riche en évènements. 
Nous vous donnons rendez-vous tout au long 
de l’année 2017 et plus particulièrement en 
mai avec une semaine d’animations spéciales 
pour fêter cet incroyable anniversaire ! Restez 
à l’affût et suivez-nous sur notre page Face-
book, facebook.com/bibliothequemorges.

L’équipe de la Bibliothèque se réjouit de parta-
ger avec vous ces moments exceptionnels et 
vous attend avec plaisir dans ses locaux tout 
juste rénovés, place du Casino 1.

Vos Bibliothécaires

Page Facebook de la Bibliothèque municipale : 
facebook.com/bibliothequemorges
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