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 Editorial
2012 est une année de changements, transitions et évolutions. 
Premièrement, il y a eu l’élection de notre syndique au Conseil 
d’Etat, ensuite la rénovation de l’Hôtel de Ville qui entraîna le 
déménagement d’une partie des services communaux (admi-
nistration générale, ressources humaines, aménagement du 
territoire, développement durable, finances, informatique et  
le Cyberforum) et pour terminer la police municipale qui est 
devenue police régionale.

Dans ce contexte, Reflets tient bien son rôle de bulletin d’in-
formation communale. 
Depuis sa première parution, en septembre 2010, il a eu pour 
seul but de vous informer et de vous présenter les projets et 
activités de Morges. Deux ans plus tard, nous pouvons être 
fiers du résultat. En effet, nombreux sont les lecteurs qui nous 
ont remerciés pour leur avoir fait découvrir leur Ville et admi-
nistration sous un nouvel angle.

Cette édition ne déroge pas à la règle et reflète bien les nou-
veautés et changements de la rentrée : les nouvelles compé-
tences et la nouvelle identité de Police Région Morges, la 
réfection des terrains de sport et salle de gym de Beausobre et 
Chanel,  le 30e anniversaire de Couvaloup 12,  sans oublier,  la 
rentrée culturelle avec la 3e édition du livre sur les quais suivie 
de la traditionnelle Nuit des Épouvantails. 

Cela n’aurait toutefois pas été possible sans l’engagement et 
la participation active du comité de rédaction, composé d’em-
ployés communaux représentant les différents services, dont 
le rôle consiste à proposer et écrire sur des sujets ou thèmes 
d’entente avec la Municipalité. 
Nous saisissons donc cette occasion pour vous les présenter 
et les remercier.

Nous vous en souhaitons la plus agréable des lectures.

Au nom du comité de rédaction
Véronique Chaignat, chargée de communication

POLICE RÉGION
MORGES 
Nouvelle organisation, 
nouvelle identité

L’Association de communes POLICE RÉGION 
MORGES (PRM) a vu le jour le 26 juin 2012.

La Ville de Morges et les communes de 
Saint-Prex, Tolochenaz et Préverenges ont uni 
leurs forces et disposent désormais d’une 
nouvelle Police intercommunale. Cette nou-
veauté s’inscrit dans la continuité de la 
Réforme policière vaudoise et découle de 
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la Loi 
sur l’organisation policière vaudoise (LOPV).

Police secours, ce qui change
La Police Région Morges dispose de nouvelles compé-
tences et intervient sur l’ensemble du territoire des quatre 
communes. Les plaintes pénales, les violences conjugales 
ainsi que les constats de cambriolage sont depuis peu de sa 
compétence. Au cours des 6 premiers mois de l’année, la 
division police secours, forte de 32 policiers, est intervenue 
à 1539 reprises, dont 574 suite à des demandes d’assistance. 
Durant la même période, dans le cadre de ses nouvelles pré-
rogatives, la Police Région Morges a enregistré 667 plaintes 
pénales, dont 69 % pour des atteintes au patrimoine, 11 % 
pour des atteintes à l’intégrité physique et 20 % pour des 
vols de véhicules.

Brigade de proximité
Dotée d’une brigade de proximité, chargée d’entretenir des  
relations durables avec la population et de prévenir les 
conflits, la Police Région Morges met tout en œuvre pour 
anticiper les problématiques et déceler les défis sécuritaires 
de manière précoce.
La brigade de proximité a démarché plus de 70 commerces, pro-
cédé au débriefing de 17 personnes suite à des situations trauma-
tiques, a assuré le suivi de 48 situations conflictuelles, a mené des 
actions de prévention contre les vols dans les centres commerciaux, 
sur les parkings et en zones piétonnes. En parallèle, elle collabore 
étroitement avec les différents établissements scolaires du secteur.

Identité visuelle et site internet
La nouvelle Police intercommunale Police Région Morges 
a fait peau neuve et a dévoilé sa nouvelle identité visuelle 
qui se veut moderne, dynamique et intemporelle, propre à la 
région. Cette nouvelle image est déclinée sur tous ses vec-
teurs de communication : uniformes, papeterie, véhicules et 
site internet.
Anciennement rattachée à la Ville de Morges, la police  
devenue intercommunale offre son propre site internet :  
www.police-region-morges.ch qui informe sur ses activités 
et offre un portail de communication optimal avec le public.

Cap Martin de Muralt, Chef du Corps de police
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Charte éthique de Police-Région-Morges

Prévention dans les écoles

Le nouveau site : www.police-region-morges.ch

Grand anGle

Police Région Morges se dote d’une charte éthique
La Charte est le fruit d’un travail d’introspection personnel 
et de discussions collectives. Chaque policier a pensé ses  
valeurs et mesuré individuellement la distance qui l’en sépare.
Ce questionnement permet à votre police de se situer par rap-
port à des valeurs communes, valeurs qu’il est important de 
discerner, car ce sont elles qui donnent du sens à son action. 
Penser ses valeurs, c’est également se rappeler l’utilité de sa 
mission dans son contexte, c’est se recentrer sur les fonda-
mentaux et trouver les outils pour évoluer et s’adapter aux 
mutations de notre société. 
Cette déclaration d’intention ne restera pas lettre morte. 
Grâce au sens qu’elle donne à l’engagement de votre police, 
elle la fera vivre de manière volontaire, sans contrainte. Elle 
représente des valeurs à s’approprier, tel que l’on s’approprie 
des mœurs, sachant qu’elles font de meilleurs citoyens que 
les lois. 
Cette démarche repose sur l’envie de renforcer la légitimi-
té des forces de l’ordre, elle se veut évolutive. La réussite  
résidera dans la capacité de votre police à s’adapter, afin de  
ne pas se faire dépasser par les changements et d’accompa-
gner la société au quotidien. 
Votre police ne fait pas l’économie de cette réflexion et saura 
concilier progressisme et valeurs universelles.

Cap Martin de Muralt, Chef du Corps de police

Une Police sentinelle du jour et de la nuit
Préambule par Frédéric Maillard, prévisionniste de polices

La nuit tombe. Et l’histoire chemine nos terres. S’impose. 
Il ne peut y avoir de bien-être collectif sans sécurité publique, 
il ne peut y avoir de sécurité publique sans droits humains.
La légitimité de toute police repose sur les valeurs fondamen-
tales de proximité et d’universalité. La police puise ses forces 
et ses réserves dans sa capacité réelle à résister à toute défi-
guration de l’humain. 
La police n’est pas une possession. La police est un savoir 
devenir, permanent. 
Police Région Morges le sait et relève le défi. Elle le déclare 
par le verbe ; une charte et sept temps comme autant de 
signes. Police Région Morges pense, donne du sens, construit 
une meilleure action et de la paix. 
Parce que la paix relie les humains, le « gardien de la paix » 
est un policier qui fait la paix. Le métier de policier est donc 
un métier de l’humain, et le policier en est le gardien, du cœur 
de la nuit jusqu’au lever d’une paix qui se fait jour.

Une démarche participative
Cette charte éthique a pu être bâtie grâce à la participation 
et la réflexion de tous les membres uniformés de la Police  
Région Morges. Elle constitue le reflet des valeurs et croyances 
de notre police, de votre police. Elle a été effectuée en un peu 
plus d’une année, grâce à la conduite de Monsieur Michel 
Pralong, consultant et formateur en communication. Sous son 
aile, nous avons travaillé par groupe, dont les effectifs étaient  
adaptés dans le temps en fonction des séminaires, désignant 
ainsi de fois en fois des délégués porte-parole. Par consé-
quent, les valeurs morales communes et personnelles, dictées 
par les habitudes, les mœurs et le caractère de chacun, y sont 
introduites. En effet, tous les membres qui ont participé à 
l’établissement de cette charte éthique se reconnaissent dans 
l’un ou l’autre des termes qui la constituent. C’est grâce au 
fait que chacun a apporté sa pierre personnelle à l’édifice, que 
notre charte ne concerne pas qu’une partie du Corps de la 
Police Région Morges, mais bel et bien tout son ensemble.

Damien Francfort, agent de police, porte-parole 
des collaborateurs
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Le bâtiment, avenue de Riond-Bosson 13 à Morges
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Vols dans les véhicules, ne laissez aucune 
opportunité aux voleurs�!
Depuis quelques temps, il y a une forte recrudescence des vols dans 
les véhicules stationnés sur la voie publique. Ce phénomène ne touche 
pas seulement les régions urbaines mais bien l’ensemble du territoire. 
Afin de tenter de l’enrayer, votre Police Région Morges se joint à la 
campagne de la Police cantonale vaudoise. Voici donc quelques règles 
simples à appliquer�: 

•	 Ne	laissez	pas	d’objets	de	valeur	visibles	à	l’intérieur	de	votre	véhicule.	
•	 Lors	de	vos	arrêts,	ne	quittez	pas	votre	véhicule	sans	le	verrouiller,		
 même pour un court instant. 
•	 Ne	laissez	jamais	les	clés	au	contact	ainsi	que	le	moteur	en	marche.	
•	 N’hésitez	pas	à	signaler	tout	comportement	suspect.	

Olivier Bohren, Police Région Morges 

Initié dans le cadre d’un projet communal pour 
venir en aide aux personnes sans emploi domi-
ciliées sur la Commune, le Cyberforum propose 
depuis plus de dix ans dans le cadre de la LACI 
(Loi fédérale sur l’assurance-chômage obliga-
toire et l’indemnité en cas d’insolvabilité) un 
large panel de formations informatiques person-
nalisées, centrées sur les besoins professionnels 
des participants. 

Un soutien e�cace
Une convention lie la Ville de Morges et le Service de l’emploi 
quant aux prestations à offrir et son financement. Deux forma-
teurs d’adultes encadrent les apprenants. 
Les quelque 300 projets de formation réalisés annuellement 
sont élaborés à la fois sur les résultats d’une évaluation préa-
lable et sur les objectifs professionnels des apprenants. 
Depuis 8 ans, le Cyberforum est certifié eduQua (certificat 
suisse de qualité pour les institutions de formation continue).

Une formation adaptée à chacun
Nombreuses sont les personnes en recherche d’emploi qui dis-
posent déjà d’une occupation à temps partiel, sous une forme 
ou sous une autre et/ou qui ne peuvent matériellement pas 
consacrer 7 heures par jour à un projet de formation.
Le Cyberforum propose des solutions personnalisées adaptées 
à la très grande diversité de ces situations. Cette flexibilité est 
inscrite dans sa démarche pédagogique originale inspirée de 
la formation duale : formation en e-learning (donc formation 
interactive à distance, à travers internet) + formation en pré-
sentiel. Elle s’articule autour de trois volets complémentaires 
et étroitement associés : un volet théorique (en e-learning), un 
volet de pratique individuelle avec des ateliers et enfin, un 
volet de pratique libre et collective avec des projets.

L’essentiel de la formation, accessible par internet, peut ainsi 
être réalisé indifféremment à domicile, ou dans les locaux du 
Cyberforum, avec l’aide permanente d’un tuteur en cas de 
besoin. Un ensemble d’instruments d’évaluation permet aux  
 

apprenants de juger eux-mêmes, en temps réel, des progrès 
qu’ils accomplissent.

La validation est acquise lors d’un entretien hebdomadaire de 
pilotage avec les formateurs. C’est à cette occasion qu’il est 
réalisé conjointement un bilan d’étape de la semaine écoulée 
et que sont fixés les objectifs de la semaine à venir. 

Tout est fait et pensé au Cyberforum, pour installer les parti-
cipants dans une dynamique positive et les aider à dépasser 
les « tabous » vis-à-vis de l’informatique qui hantent certains 
d’entre nous. 

Plus d’informations sur : www.cybermorges.ch

François Delaquis, chef du Service du personnel 
et de l’organisation

Cyberforum
 Centre de formation en informatique 
pour les personnes sans emploi

Plus sain, moins cher
Manger des fruits et des légumes locaux et de saison permet de 
savourer des produits de meilleure qualité, aux goûts plus pro-
noncés : moins de manutentions et de réfrigération obligent. En 
outre, ils sont plus riches en vitamines et contiennent moins de 
résidus de pesticides, car cultivés de manière plus naturelle. Et 
contrairement aux idées reçues, ils sont souvent meilleur marché. 

Plus écolo
En Suisse 19 % des gaz à effet de serre proviennent de l’ali-
mentation. Concrètement, un kilo d’asperges importées par 
avion du Mexique et achetées en février nécessitera 5 litres 
de pétrole, alors que des asperges suisses, achetées au mois 
de mai, se satisferont de 0,3 litre par kilo. Cela comprend évi

demment le transport, mais pensez également aux méthodes 
de production ou de conservation (emballages, réfrigération, 
cirage des fruits). La production en serres chauffées consomme 
10 fois plus d’énergie que celle en pleine terre.

Où se procurer des légumes et fruits de saison�? 
Dans la grande distribution, les étiquettes des produits vous 
informent de la provenance et, parfois, du type de production 
(sous serre, hors-sol, pleine terre). Plusieurs organismes, tels 
que le WWF suisse, proposent des listes de produits de saison 
pour vous aider dans vos achats. Faire le marché auprès de 
producteurs locaux vous permet de vous procurer des produits 
frais directement à la source. 

Une autre possibilité est de recourir à l’agriculture contrac-
tuelle de proximité : une fois par semaine, vous recevrez un 
panier garni de fruits et légumes produits dans la région. La 
coopérative « Le Jardin potager » est la seule à proposer un 
point de livraison à Morges. En adhérant à une de ces associa-
tions, vous vous procurerez des produits frais à des prix équi-
tables (pour l’agriculteur et le consommateur) et redécouvrirez 
des légumes ou fruits oubliés.

Plus d’informations sur : www.lejardinpotager.ch 
et www.wwf.ch

Julie Wuerfel, déléguée au Développement durable 

 Ecolotrucs 
 Nourriture locale et de saison : que des avantages



Terrain multisports de Beausobre

Ça y est, c’est fait, les sites de Beausobre et 
de Chanel ont de magnifiques terrains de sports 
flambant neufs.
Ces terrains de sports – construits dans les 
années 80 principalement pour les écoles –  
sont publics et fortement pratiqués le soir et le 
week-end par d’autres utilisateurs. Ils nécessi-
taient donc des réfections d’envergure. Ainsi, ce 
printemps, suite à l’acceptation par le Conseil 
communal du préavis de CHF 500’000.– déposé 
par la Municipalité l’année dernière, les terrains 
de sports ont pu être complètement rénovés. 

Une remise à neuf pour Beausobre
Pour ce site, tout d’abord, les fissures ont été traitées et les 
bordures changées aux endroits le nécessitant. Un nouveau sol 
a été coulé par-dessus l’ancien afin de permettre de retrouver 
une bonne souplesse ainsi qu’une accroche performante et un 
nouveau marquage conforme aux nouvelles règles de basket-
ball a été peint avec la possibilité de jouer au volleyball ou 
encore au handball. 
Le moyen de réalisation choisi permet de maintenir et de pro-
longer la durée de vie de la couche amortissante. Ainsi après 
avoir été nettoyée, traitée et séchée, une nouvelle couche de 
caoutchouc de 8 et 15 millimètres d’épaisseur a été coulée tout 
en gardant le sol perméable. 
Ces travaux doivent impérativement être exécutés par temps 
sec avec une température supérieure à 15 degrés Celsius. La 
météo clémente du début d’année avait permis de prendre un 
peu d’avance sur le planning, mais les précipitations de fin 
avril et début mai ont retardé la pose du revêtement de deux 
semaines.

Pour terminer, une barrière a été posée entre la zone de jeux 
et celle de parc pour protéger les voitures lors des sports de 
balles. Dans le même temps, la fin de l’aménagement de l’aire 
de livraison du Théâtre a été réalisée afin d’en faciliter l’accès 
ainsi que le cheminement piétonnier.

Une réfection complète pour Chanel
A cet emplacement, tout le sol souple a été changé car ce  
dernier était beaucoup trop dégradé. Le site, comportant beau-
coup de matériaux différents, a été également rationalisé pour 
réaliser une seule et unique surface. Les barrières côté sud-est 
ont été remplacées. 

Les fosses de saut en longueur ont également subi une cure de 
jouvence. Un sable de quartz a été utilisé parce qu’il a pour 
avantage de ne pas être apprécié des chats …
Une réfection des terrains de football a aussi été effectuée par 
un décompactage et par un sur-semi et le changement des buts.
Pour finir, sur les deux sites, les zones de lancer du boulet et 
de saut en longueur ont été rénovées.

Stanley Mathey, 
responsable de l’Office des espaces publics

Interview de Jean-Michel Rohrbasser, maître d’éducation physique
(Propos recueillis au mois de juin)

Depuis quand êtes-vous à Morges�? 
Je suis arrivé à Morges en 1987 et je suis à Chanel depuis plus de 15 ans. J’ai succédé à Titi Fehlbaum.

Que pensez-vous de ces travaux�? 
Je suis vraiment content de ces réfections intérieures et extérieures. C’est un bel outil de travail.

Avez-vous déjà utilisé ces terrains? 
Seulement le saut en longueur pour l’instant mais les joutes se dérouleront sur tout le site. La qualité du sol semble super.  
Un petit bémol pour le sable qui vient sur le sol souple. 

Pourquoi une séparation entre le terrain de football et celui de basketball�? 
Lorsque nous sortons, il est régulier que nous jouions sur les deux terrains simultanément. Avant, il était très dangereux de 
jouer au basket en même temps, car si un joueur de football manquait le but, un de ses camarades pouvait recevoir le ballon 
en pleine tête. Aujourd’hui, les deux sports ne se gênent plus et il existe ainsi un passage ouvert pour les courses d’endurance.

Terrains de sports 
de Beausobre et de 
Chanel flambant neufs
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE DES 
EAUX-MINÉRALES
L’ouverture	pour	le	public	de	la	Patinoire	des	Eaux-Miné-
rales aura lieu le samedi 12 octobre 2012.
La	patinoire	sera	ouverte	jusqu’au	dimanche	31	mars	
2013.	Elle	sera	également	fermée	pendant	les	Fêtes	de	fin	
d’année, soit du 25 décembre 2012 au 1er janvier 2013.
Afin de fêter dignement cette ouverture, la Fête de la 
Glace aura lieu le dimanche 28 octobre 2012, lors des 

ouvertures pour le public. Animations, démonstrations et 
vin	chaud	seront	proposés	aux	participants.	L’entrée	et	les	
animations seront gratuites lors de cette journée, tradi-
tionnellement o�erte fin octobre par toutes les patinoires 
romandes.
Le	patinage	sera	gratuit	pour	la	dernière	journée	de	glace,	
le dimanche 31 mars 2013.

Venez	nombreux	pour	patiner	en	famille	ou	entre	amis !
Plus d’informations sur�: www.morges.ch/sports



LES CONCERTS CLASSIQUES 
de la Région Morgienne (CCRM) dévoilent le programme�: 
–	Concert	de	Noël, dimanche 9 décembre 2012 à 17h au Temple 
–	Le	chœur	HEP	sous	la	direction	de	Julien	Laloux,	
 dimanche 27 janvier 2013 à 17h au Temple 
–	Extraits	de	comédies	musicales	en	association	avec	l’EJMA	
	 et	l’HEMU,	dimanche 3 mars au Théâtre de Beausobre
Informations et commandes de billets sur�: www.ccrm.ch

LES MOUETTES
Le	programme	est	placé	sous	le	signe	d’un	hommage	
à Robert Mermoud, à l’occasion du 100e anniversaire de 
sa naissance. 
Samedi 10 novembre à 20h15 au Théâtre de Beausobre.
Pour plus d’informations�: www.les-mouettes.ch

PRO CLASSICA PRÉSENTE
La	Création	de	Joseph	Haydn	avec	le	Nouvel	Orchestre	
de Genève sous la direction de Michel Dumonthay
Samedi 24 novembre 2012 à 19h 
et dimanche 25 novembre 2012 à 17h au Temple de Morges
Réservations�: dès le 29 octobre sur www.proclassica.ch ou 
par tél. 021 508 06 04

Envie d’évasions
bucoliques 
ou sportives 
depuis le cœur 
de la Ville ?

Sylviane 
Friederich
ou la passion des livres

L’arrivée de l’automne se prête aux prome-
nades, nous vous proposons de découvrir ou 
redécouvrir quelques promenades ou sentiers 
pittoresques.
Divers parcours balisés partent depuis le  
centre-ville et o²rent un choix varié invitant à 
la promenade et à la rêverie ou à la pratique du 
sport, le tout dans un milieu naturel magnifique.

Le sentier de la Morges
Dans le but de faire découvrir aux Morgiennes et Morgiens 
ce cadre idyllique, l’ASM (Association pour la Sauvegarde 
de Morges) a aménagé, avec le soutien des services commu-
naux, le sentier de la Morges qui la serpente depuis le pont des 
Eaux-Minérales en contrebas de la patinoire pour rejoindre 
Monnaz ou Vufflens-le-Château.

Parcours «�Morges Bouge �»
Dans le but de promouvoir l’activité physique, la Ville orga-
nise « Morges Bouge » chaque 5 mai à 17h. Suite au succès de 
cet événement, un parcours pérenne en boucle de 5.2 km a été 
aménagé depuis le site de Beausobre. Le décompte des kilo-
mètres parcourus et restants sont indiqués sur les panneaux 
qui le jalonnent. 

Les Quais des dahlias
Le long du lac, entre le Château de Morges et le Parc de  
Vertou, les quais de Morges s’étendent sur plus d’un kilo-
mètre et demi. C’est dans ce cadre enchanteur qu’ont été plan-
tés plus de 1’300 dahlias qui rivalisent de beauté de mi-juillet  
à octobre. 

Plus d’informations sur : 
www.naturando.ch – cherchez sentier de la Morges
www.morges.ch/morges bouge
www.morges-tourisme.ch/fr/floralies_nature/dahlia

Eric Hostettler, responsable de la Voirie

Figure emblématique de la vie culturelle  
morgienne, Sylviane Friederich est une véri-
table passionnée qui aime transmettre son 
amour de la littérature au plus grand nombre 
que ce soit dans sa librairie ou au travers du 
Livre sur les quais. 

Un parcours atypique
Issue d’une famille de tonneliers et cavistes installée depuis 
4 générations à Morges, libraire dans cette même ville depuis 
1978, cette autodidacte nourrit une passion sans fin pour le 
Livre. Entre ses lectures, sa librairie et ses multiples activités, 
elle trouve encore le temps de participer à l’organisation de la 
manifestation le Livre sur les Quais, et a endossé récemment 
la présidence de l’Association internationale des libraires 
francophones (AILF).

Une femme qui veut partager sa passion
Femme souriante et dynamique, Sylviane Friederich est  
devenue au fil du temps une figure incontournable à Morges. 
Souvenez-vous de la librairie Couvaloup, également gale-
rie de peinture, installée dans un lieu hors du commun : une 
ancienne écurie. 25 ans plus tard, elle annexe un autre lieu 
original, à savoir l’ancienne quincaillerie Rieben … et crée  
La Librairie, petite caverne magique, accueillante et chaleu-
reuse où l’éclectisme des domaines littéraires proposés attire 
une clientèle bigarrée qui prend plaisir à rencontrer régulière-
ment des auteurs venus présenter leurs œuvres.

Une personnalité engagée
Des titres, non seulement elle les vend sous forme de livres, 
mais elle les collectionne : Chevalier dans l’Ordre des arts 
et des lettres (grade décerné en 2002), ex-présidente de 
l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires 
(ASDEL), directrice littéraire chez Infolio dès 2008, et, 
cerise sur le gâteau, elle participe activement depuis 2010 
à la manifestation Le Livre sur les Quais en tant qu’organi-
satrice et présidente de l’Association du même nom. 

Le Livre sur les Quais
Pour sa troisième édition, du 7 au 9 septembre, la Ville de 
Morges vivra au rythme des rencontres avec plus de deux 
cents auteurs dont une bonne partie de francophones, mais 
aussi de nombreux anglophones, sans oublier quelques 
italiens et germaniques, sous la présidence d’honneur  
de Nancy Houston. Débats, rencontres, tables rondes,  
lectures et projections se dérouleront dans différents lieux 
de la ville et également sur des bateaux de la CGN. 

L’air de rien, Sylviane Friederich est une des têtes les plus 
couronnées de Morges … et voue un amour indéfectible à 
sa passion des livres et de la lecture.

Le Livre sur les Quais, 
du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2012
Plus d’informations sur : www. lelivresurlesquais.ch

Pascale Meyer, assistante de direction, 
Théâtre de Beausobre
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Couvaloup 12, une simple adresse�? Non, un 
centre d’accueil, d’animation et de rencontres 
pour les adolescents qui fête, cette année, ses 
30 ans d’existence. 
Une mission�: la mise en œuvre d’une politique 
d’animation socioculturelle auprès des jeunes 
de 12 à 18 ans. 

Lorsqu’on pousse la porte de Couvaloup 12, on a une sensation 
de décontraction, de bien-être et de respect. Un accueil chaleu-
reux de l’équipe renforce encore cette impression. 
Ce centre, animé par quatre animateurs socioculturels dyna-
miques – Séverine, la responsable, Florence, Christophe et 
Alexandre – a pour mission d’offrir des possibilités de ren-
contres, d’écoute, d’informations, de discussions, de jeux et 
de prévention aux jeunes de Morges et de la région. Une secré-
taire comptable et une femme de ménage viennent compléter 
le groupe. C’est un lieu où se croisent entre 50 et 100 jeunes 
selon les jours et les périodes de l’année, les mois d’octobre à 
mai étant les plus fréquentés.

Respect est le maître mot
A Couvaloup 12 : On salue chaque animateur en arrivant et on 
signale son départ. On ne dit pas de gros mots, on ne bous-
cule pas ses camarades, on pratique la tolérance et surtout on 

apprend et on applique le Respect : de soi, des animateurs, 
du matériel et avant tout des autres. Et ça marche ! Mises à 
part quelques petites incivilités, vite recadrées par l’équipe, les 
jeunes jouent le jeu et permettent la bonne marche du centre. 
Bien entendu, comme il s’agit d’adolescents, les animateurs 
sont très vigilants aux consommations d’alcool et de drogue. 
Si un jeune est suspecté de ne pas être dans son état naturel, il 
sera pris en charge par un des membres de l’équipe encadrante. 

Les animateurs sont également attentifs aux différences d’âge, 
le plus jeune pouvant juste atteindre ses 12 ans, alors que le 
plus ancien peut approcher de ses 19 ans. 
Pour créer une dynamique au sein de Couvaloup 12, un comité 
des jeunes a été formé : 15 participants actifs s’engagent pour 
proposer des projets. Ils ont la possibilité de donner leur avis 
et d’exposer leurs idées notamment pour des activités. 
L’association est chapeautée par un comité bénévole qui 
compte actuellement 8 personnes. Elle est soutenue financiè-
rement par la Ville de Morges et les communes environnantes.

Des activités pour tous les goûts
Plusieurs activités sont proposées durant les accueils de la 
semaine : billard, baby-foot, salle de projection, ludothèque, 
danse, cyber-café (avec contrôle parental), ping-pong, etc., un 
bar sans alcool est à disposition. Des ateliers sont également 
mis sur pied : breakdance, danse orientale, streetdance, une 
chorale a cappella. A noter que, si les activités sont libres et 
gratuites, les ateliers sont eux sur inscription et payants.
De plus, des animations régulières ou ponctuelles sont mises 
sur pied : repas en commun, rencontres intergénérationnelles, 
compétitions de « Babillard » – baby-foot/billard, tournois de 
Uno, d’échecs, des sorties à la patinoire. Une année, les jeunes 
sont même partis à Europa-Park ! 
Couvaloup 12, c’est aussi un espace de promotion de la santé et 
de prévention contre, entre autres, le tabac, le racisme, le sida.
L’adolescent qui fréquente régulièrement le centre peut aussi 
bénéficier d’une aide de coaching pour remplir un cv, écrire 
une lettre de motivation et d’un suivi dans sa recherche de 
formation professionnelle.

30 ans, ça se fête�!
Rendez-vous les 21 et 22 septembre prochains sur la place de 
Couvaloup. Des réjouissances mettront en valeur les talents 
des jeunes du centre et des environs sur une scène profession-
nelle et le tout dans un esprit de fête et de partage avec toute la 
population de Morges et environs :

Programme�:

Vendredi 21.09 : une soirée dédiée à la culture Hip Hop 
– concerts de rap, battle de break-dance, démonstration de 
streetdance, initiation au graph, activités proposées par des 
jeunes talents de la région. 
Et un invité de taille : le groupe de Breakdance « Les 
Enfants Perdus » de Lausanne.

Samedi 22.09 : Journée avec plusieurs animations pour les 
familles : ateliers de Ludo créativité (peinture, instruments de 
musique), concerts de groupes de jeunes de Morges et envi-
rons, initiation au break – et streetdance, stands de nourriture 
et de boissons avec un brunch ouvert à toute la population. 
Deux groupes de jeunes locaux se produiront et un « Talent 
Show » mettra en compétition les divers talents des centres 
de loisirs du canton de Vaud. Le gagnant aura la chance 
d’être en première partie du concert de « Carrousel » qui 
clôturera en beauté ces deux jours de fête. 

Côté coulisses, ce sera l’occasion, pour celui qui le sou-
haite, d’avoir un aperçu des professions et des activités 
qui entourent le spectacle : ingénieur du son, montage et 
démontage de la scène ... 

Plus d’informations sur : www.couvaloup12.ch

Arielle Porret, assistante de direction, Service jeunesse, 
sécurité sociale et logement

COUVALOUP 12,
 30 ans ça se fête !
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ADAC – ASSOCIATION DES ARTS CRÉATIFS
Adac est une association qui propose di�érentes activités artis-
tiques,	encadrées	par	des	professionnels,	et	axées	sur	la	pratique	
collective.	Les	participants	ont	ainsi	l’occasion	de	développer	leur	
créativité, et les échanges sont encouragés à travers l’apprentissage 
de groupe.
Les	cours	d’Adac	sont	présents	au	centre-ville	de	Morges	
dès	le	mois	d’avril	2012.	Un	large	panel	d’activités	est	
proposé�: du dessin au Big Band, en passant par la guitare 

(électrique ou acoustique), la photographie, le graphisme ou encore 
les percussions.
Les	enfants	et	jeunes	de	10	à	18	ans	domiciliés	à	Morges	bénéficient	
d’un tarif préférentiel sur tous les cours.

Plus d’informations sur�: www.adac.me

Couvaloup 12, il y a vingt ans Le centre aujourd’hui
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Le mot de la présidente d’honneur

En 2011, le Domaine de la Ville de Morges s’est associé à 
la manifestation du Livre sur les Quais et a créé la cuvée 
du président. L’idée est simple: choisir un vin blanc et un 
rouge de grande qualité : « Les Guérites blanc et les Gué-
rites rouge » pour honorer, chaque année, le ou la président-e
du salon. Les bouteilles personnalisées pour Le Livre sur 
les Quais, présentent sur leur contre-étiquette à chaque 
édition le « mot » signé du président ou de la présidente. Occa-
sion de se remémorer ces instants d’échange avec les auteurs 
en savourant un nectar morgien ou simplement pour offrir.
Vendue en coffret de deux bouteilles ou séparément, vous 
trouverez la Cuvée du président 2012 sur les quais pendant le 
salon ou pourrez l’acheter en ligne. 

Plus d’informations sur : www.vinsdeterroirmorges.ch

Véronique Chaignat, chargée de communication 

Le Domaine de la Ville de Morges 
présente la cuvée du président 
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Une Fête pour rendre hommage 
à une légende

A quoi servent les épouvantails�? Pourquoi 
leur consacrer une «�Nuit des épouvantails�»�? 
Pourquoi un vigneron est-il couronné lors de 
cette fête�? Lors de cette journée et nuit 
spéciales, petits et grands auront l’occasion 
de découvrir les origines de cette fête qui 
se déroule le 29 septembre 2012. 

De la légende de l’épouvantail�…
La légende veut qu’en 1387, les vignerons de Denens se lamen-
taient car leurs récoltes étaient détruites par des essaims 
d’oiseaux qui mangeaient le raisin, juste avant qu’il arrive à 
maturité. Les vignerons prirent alors conseil auprès des sei-
gneurs de Morges, où un mystérieux moine leur donna ce 
conseil : « Prenez des fourches, des chaînes, des vieux balais, 
des citrouilles, de la paille et des guenilles. Avec deux mor-
ceaux de bois, construisez une croix. Faites-lui une tête avec 
la citrouille, habillez-la de guenilles que vous remplirez de 

paille et plantez ces épouvantails au milieu de vos vignes ». 
La seule contrepartie de ce conseil était que les vignerons 
apportent aux seigneurs une bouteille de leur meilleur vin. 
Toute à la joie de voir leurs récoltes en pleine santé grâce aux 
épouvantails, les vignerons oublièrent leur promesse. Lors de 
la seconde année, les épouvantails commencèrent à se mou-
voir, à se constituer en meute et à faire un vacarme d’enfer, 
rendant ainsi la vie des villageois de Denens absolument im-
possible. Un vigneron, Agénor, prit alors son courage à deux 
mains, et implora le moine de les délivrer de cette malédic-
tion. Celui-ci rappela la promesse non tenue ; les vignerons 
apportèrent alors chacun une bouteille. Le moine, considérant 
leur repentir comme sincère, fi t apparaître le roi des épou-
vantails, immense mais docile, et conseilla aux vignerons 
de l’amener en un long cortège de Denens à Morges où ils 
devaient l’y brûler. Ils seraient alors défi nitivement débarras-
sés de la malédiction des épouvantails, et pourraient célébrer 
toute la nuit des vendanges abondantes.

…�à la fête de la Nuit des épouvantails
La Nuit des épouvantails veut rendre hommage à cette légende 
et à l’importance des vendanges et du vin pour la région de 
Morges. Cette fête populaire, gratuite et ouverte à toutes et à 
tous, se déroulera le 29 septembre 2012 (pour le programme 
détaillé, voir encadré). Un grand spectacle pyrotechnique 
aura lieu dès 20h30 dans la vieille ville, symbolisant la mise 
à feu du roi des épouvantails. Les spectateurs sont invités à 
se déguiser en épouvantails, et à participer au cortège au 
départ de Denens.

Plus d’informations sur : www.nuitdesepouvantails.ch

Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle, 
sportive et associative

Le programme 
du samedi 29 septembre en bref

Toute la journée : Marché de l’épouvantail

10h à 12h / Grimage pour les enfants au centre 
14h à 18h :  commercial des Charpentiers

17h15 :  Départ du cortège des vignerons à Denens

Dès 18h :  Buffet campagnard offert par les Paysannes 
vaudoises à Chigny

19h30-20h : Parade du Cortège des épouvantails à Morges 
(Grand-Rue et rue Louis-de-Savoie)

20h :  Couronnement du vigneron de l’année 
et légende des épouvantails au Château

Dès 20h30 :  Parade pyrotechnique. Départ du Château 
puis déplacement dans la vieille ville. 

 Animations dans les cafés de la ville toute 
 la soirée.


