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POSTULAT ANTOINE ANDRÉ "POUR UN VRAI CHOIX DANS NOS CANTINES" 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier la prise en considération du postulat précité s’est réunie à une seule 

reprise en date du 9 novembre 2016. Elle était composée de Mmes Janine DEVAUD, Catherine 

DREYFUS, Céline ELSIG et de MM. Frédéric EGGENBERGER, Philippe LAURENT, Frédéric 

VALLOTTON et Mme Dominique KUBLER-GONVERS (président-rapporteur). 

1 PRÉAMBULE 

Suite au renvoi en commission du présent postulat lors de la séance du Conseil Communal du 

11 mai 2016, notre commission avait pour but d’étudier la prise en considération ou non de ce 

postulat. 

Rappelons que la Municipalité ne s’était pas opposée à la prise en considération de ce postulat. 

2 DISCUSSION 

Il faut tout d’abord indiquer que les menus proposés dans les cantines morgiennes sont contrôlés 

par des diététiciennes des Ligues Suisses de la Santé. Il existe trois lieux de prise de repas : Beau-

sobre, Collège des Jardins et le Restaurant de la Patinoire. 

Le prix de ces repas pour les parents est de CHF 12.-- pour les enfants de la 1re à la 6e année avec 

prise en charge depuis l’école au lieu de prise du repas et le retour à l’école; la Municipalité de 

Morges subventionne à hauteur de 60% les élèves de la 1re à la 6e année. 

Pour les élèves dès la 7e année le prix du repas est de CHF 9.-- pour les Morgiens et ceux dont la 

commune de domicile accorde une subvention et de CHF 13.50 pour les élèves dont la commune 

de domicile n’accorde pas de subvention.  

La discussion s’est vite portée sur la nécessité de ne pas mettre à l’index les enfants étant végéta-

riens en n’oubliant pas que de plus en plus de personnes sur terre renoncent à manger de la viande 

de temps en temps (régime dit flexitarien). Il faut aussi soutenir un équilibre alimentaire pour 

tous. Rappelons à cet égard que la Société suisse de nutrition (SSN) recommande de consommer 

de la viande avec modération, sachant que deux à trois portions par semaine suffisent. 

Nous pensons qu’il s’agit d’une bonne chose pour les élèves morgiens d’avoir le choix entre un 

menu traditionnel et un menu végétarien et ce pour toutes les tranches d’âge même si la mise en 

œuvre de ces deux menus pourrait se révéler plus compliquée pour les petits que pour les grands. 

D’autre part, il faut permettre quand même à nos enfants de goûter un peu de tout avant de dire 

j’aime ou j’aime pas. 

La commission dans son ensemble souhaite également que ces deux menus ne soient pas un pré-

texte pour une augmentation des coûts. 

http://www.morges.ch/media/document/0/antoine-andre-pour-un-vrai-choix-dans-nos-cantines.pdf
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Dans ce but, elle propose que les écoliers, dans la mesure du faisable et du possible, puissent 

cultiver eux-mêmes une partie des légumes qu’ils mangeraient afin de faire connaître de manière 

éducative la culture des légumes ou fruits, beaucoup d’enfants se sachant pas comment se 

cultivent légumes et fruits. 

3 CONCLUSION 

En conclusion, c’est à 7 voix pour que la commission vous invite à prendre en considération ce 

postulat. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le postulat Antoine André "Pour un vrai choix dans nos cantines", 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre en considération le postulat Antoine André "Pour un vrai choix dans nos can-

tines". 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Dominique Kubler-Gonvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016. 


