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Une police proche de la population

Aller à la 
rencontre des 
citoyens et 
collaborer, voici 
l’objectif de la 
police de 
proximité. Au 
début du mois, 71 
aspirants de 
l’Académie de 
police de Savatan 
en ont fait 
l’expérience.

«V
ous avez sou-
vent entendu
dans vos cours
qu’un policier

seul est un policier mort. Moi j’ai 
envie de vous dire qu’un policier 
seul est un policier abordable.» Le 
lieutenant Samuel De Siebenthal, 
de la Police Région Morges (PRM)
lance la journée sur la police de 
proximité, qui a lieu pour la pre-
mière fois à Morges. Face à lui, ils 
sont 17 hommes et femmes moti-
vés à affronter l’inconnu (et la 
pluie!) afin de découvrir cet aspect
spécifique de leur formation: la 
patrouille pédestre en solo.

|Proches des citoyens
Durant 2 jours, quatre groupes 
d’aspirants policiers se sont suc-
cédé à Morges dans les locaux du 
SIS Morget, faute d’espace à la 
place Saint-Louis. L’objectif de 
cette journée? Se rendre disponible
pour les citoyens, un but parfois 
oublié selon le lieutenant De Sie-
benthal. «L’image de la police, c’est

souvent celle que l’on voit dans les
films: des enquêtes, des interven-
tions, des fusillades… Mais il faut 
être lucide, il n’y a que 3% d’inter-
ventions violentes sur une année. 
Le reste du temps, au quotidien, 
on se préoccupe du citoyen 
lambda. Celui qui vit, qui sort faire
ses courses, qui rit, qui pleure, qui 
a des problèmes parfois et donc 
peut avoir besoin de nous.»

Cette journée, souvent, les aspi-
rants l’appréhendent. «On leur ap-
prend toujours qu’il faut être au 
moins deux, explique le lieutenant
De Siebenthal. Du coup quand on 
leur dit qu’on va les envoyer pa-
trouiller seul dans la ville, ils sont 
inquiets. On va à l’encontre de ce 
qu’ils apprennent à l’Académie 
lorsqu’on les forme à gérer des 
situations «chaudes».»

|Être à l’écoute
D’abord répartis en 3 groupes, les 
17 aspirants présents ce vendredi 
matin effectuent un parcours dans
la ville afin de repérer les lieux. 
«Sur la place de la Gare, il y a 
énormément de choses à prendre 
en compte, indique le caporal An-
gelo Papotto qui guide le premier 
groupe. N’hésitez pas à aller vers 
les chauffeurs de bus ou les em-
ployés de la voirie pour leur de-
mander des informations ou sim-
plement pour savoir si tout va 
bien.»

Pour l’aspirant Christian Sch-
moutz, cet apprentissage est essen-
tiel: «On veut montrer aux gens 
qu’on n’est pas là uniquement 
parce qu’il y a des problèmes, on 
est toujours à leur écoute. C’est 
notre métier d’être au service de la

population et d’aller les voir.»
Après la patrouille de recon-

naissance, les aspirants partent 
seuls, toutes les 5 minutes. À la fin
de la journée, la conclusion est 
sans appel. «Ils ont tous la banane,
sourit le lieutenant De Siebenthal. 

Pour beaucoup, cette journée est 
une véritable révélation. Certains 
m’ont dit: «Les gens sont venus 
vers nous pour nous poser des 
questions, c’est génial!» Ils ne s’at-
tendaient pas à ça.» De la part des 
commerçants aussi le bilan de 

cette journée est positif: «Ils étaient
tous ravis de voir «ces p’tits jeu-
nes» venir à leur rencontre.»

| Image à changer
Car c’était une première pour ces 
futurs policiers. «À l’Académie, il 
n’y a pas de civiles. Du coup, 
quand ils sortent pour la première 
fois avec leur uniforme, ce n’est 
pas toujours évident de subir les 
regards des gens.»

Et cette vision des forces de
l’ordre n’est pas toujours idéale. 
«Quand on pense police, on pense
souvent problèmes, c’est une 
image à changer, explique Samuel 
De Siebenthal. C’est le grand défi 
des années 2000: rapprocher la 
police du citoyen. Et pour cela, 
c’est à nous de faire l’effort car les 
gens n’osent pas venir vers nous.» 
Et ce changement ne se fera pas de
lui-même. «La police ne fait pas ou
plus de la police toute seule. Tout 
le monde doit être acteur de sa 
sécurité. Ainsi, on ne veut plus de 
cette image où on impose des cho-
ses que les gens subissent. Au-
jourd’hui, on cherche des solu-
tions avec les citoyens. Ils suivront 
d’avantage des propositions qui 
auront été convenues avec eux. On
doit se mettre autour d’une table 
et discuter. C’est bénéfique pour 
toutes les parties.»

|Un pouvoir confié
Ainsi, cette journée de formation 
aura contribué à resserrer les liens 
entre agents et citoyens. «Il y a une
chose essentielle qu’il ne faut pas 
oublier: ce sont les citoyens qui 
nous confient nos pouvoirs, insiste
Samuel De Siebenthal. Nous som-
mes assermentés par des élus du 
peuple qui le représentent.» Et le 
lieutenant de poursuivre: «Il ne 
faut pas oublier la notion de ser-
vice public dont nous sommes in-
vestis. C’est en collaborant avec la 
population que notre tâche sera 
accomplie et satisfaisante pour 
tout le monde.» |

Les 17 aspirants de l’académie de Savatan ont pu découvrir les spécificités de la police de proximité. Picard

MORGES ❘ FORMATION

Par Sarah Rempe

BRÈVES
RÉGION
Un plafond 
très haut
MORGES ❘ Le plafond 
d’endettement va prendre 
l’ascenseur. Alors qu’il était 
fixé à 124,5 millions pour la 
précédente législature, la 
Municipalité propose dans son 
préavis de le monter à 
195 millions. Il faut dire 
qu’avec Morges Gare-Sud, le 
Parc de Sports ou encore le 
site de Beausobre pour ne citer 
qu’eux, la commune va devoir 
investir massivement!

Convaincus

MORGES ❘ La commission 
chargée d’étudier la demande 
d’un crédit de 860 000 francs 
pour la pose de panneaux 
photovoltaïques et la rénova-
tion de la toiture de Beausobre 
II s’est montrée enthousiasmée 
par le projet qu’elle juge très 
bien ficelé. Elle salue la qualité 
du dossier qui «répond entiè-
rement à la volonté de la 
commune d’optimiser son 
bilan énergétique». Le Conseil 
communal se prononcera 
jeudi soir sur ce préavis.

«Luna» sur la 
bonne voie
BUCHILLON ❘ Lundi, le 
Conseil communal de Bu-
chillon devra se prononcer sur 
la réalisation du projet «Luna», 
une construction d’habitats 
groupés de 21 logements et de 
3 espaces multifonctionnels au 
centre du village. Après deux 
ans de procédures, le projet 
prend un nouveau tournant. 
La Municipalité a en effet 
déposé un préavis demandant 
au Conseil l’autorisation de 
contracter un crédit de 
14 200 000 fr. auprès d’un 
établissement financier afin de 
pouvoir débuter les travaux.

Route du lac
DENGES ❘ La Route du Lac 
entre Lausanne et Morges 
dessert des territoires en cours 
d’urbanisation et doit répon-
dre à des besoins en mobilité 
croissants, tous modes de 
déplacements confondus. 
Après la requalification des 
tronçons devant l’EPFL et 
l’UNIL, celle entre l’avenue du 
Tir-Fédéral et la Venoge est 
maintenant prête pour l’en-
quête publique, dans les com-
munes de Saint-Sulpice, Ecu-
blens et Denges. Cette 3e étape 
du réaménagement de la RC1 
est à l’enquête publique depuis 
le 14 octobre, dans les com-
munes concernées. Sous ré-
serve du résultat de l’enquête 
et de l’obtention des crédits 
correspondants, les travaux 
pourraient commencer en 
2018 et se terminer en 2019.

MORGES I HÔTEL DE POLICE Difficile de ne 
pas remarquer le chantier à l’avenue des Pâquis. Depuis le 
9 mai, les travaux de construction du nouvel Hôtel de police 
suivent leur cours. Pour rappel, la PRM espère occuper ses 
nouveaux locaux pour les fêtes de fin d’année 2017. JDM

Une matinée au Journal de Morges
MORGES

Nous avons fait le 
Passeport-Vacances en 
découvrant le métier 
de journaliste.

A 8h30, nous sommes arrivés dans 
les locaux du Journal de Morges. 
Une journaliste nous a accueillis et 
nous a expliqué comment était fa-
briquée une édition. Nous avons 
ensuite préparé des questions pour 
un reportage sur une autre activité 
du Passeport-Vacances.

Une fois arrivés au Collège de
Beausobre, nous avons interrogé 
les participants qui fabriquaient des
couronnes de l’Avent et pris des 
photos. Treize enfants aidés de trois
accompagnantes confectionnaient 
des couronnes avec de la paille 

qu’ils décoraient avec des branches 
de sapin, des pives et autres. Il y 
avait une belle ambiance. A la fin 
de l’activité, ils ont pu ramener leur
couronne à la maison. «Chacun a 
pu faire sa propre couronne selon 
ses goûts», nous a expliqué Sonia 
Bovet, l’une des organisatrices de 

l’activité.
Après environ une heure, nous

sommes retournés à la rédaction 
du Journal de Morges pour écrire 
un article. On a pu constater les 
difficultés du métier (faire des in-
terviews par exemple).

Jade Aymé et Mathieu Robatti

De 1916 à 1927 le départ des courses se donnait depuis le Parc de 
l’Indépendance. Ici, un jury de course. Archives CNM

Mathieu et Jade lors de l’interview d’un participant. Rempe

Parole
de Syndic

A nouveau syndic de Villars-sous-
Yens après une parenthèse de 
10 ans, Daniel Leuba évoque les 
ambitions de sa commune pour la 
législature à venir.

Comment se passe l’inté-
gration des deux nouveaux
municipaux?
Peter Lüthi, Laurent Schmid et 
moi-même avons été rejoints par 
Christian Rohrbach, qui avait déjà 
été municipal avec moi de 1998 à 
2001, et Henry Bercioux. La colla-
boration se passe très bien et 
l’équipe municipale est motivée.
Quels sont les plus gros 
défis qui attendent la com-
mune?
Il y a un dossier en particulier qui 
va être important. Il s’agit de la 
valorisation du terrain La Feuillée, 
au centre du village. Nous avons la 
possibilité de faire passer ce terrain 
communal actuellement en zone 
intermédiaire en zone d’habitation 
constructible grâce à un échange 
avec une autre de nos parcelles. 
L’idée est de construire une dizaine 
d’appartements à loyer abordable 
afin de pouvoir garder nos jeunes 
dans le village et d’accueillir des 
familles.
Où en est ce projet?

Nous avons déjà contacté quelques
personnes, mais il ne s’agit que de 
prémisses. Nous devons, par 
exemple, notamment nous déter-
miner sur le fait d’être propriétai-
res ou de faire appel à une coopé-
rative. Or ces discussions qui 
avaient débuté lors de la législature 
précédente reprennent tout juste. 
Un projet d’étude devrait bientôt 
être mis sur pied. Motivée, la 
Municipalité souhaiterait, dans 
l’idéal, inaugurer cet immeuble lors 
de cette législature.
Quelle est la santé de la 
commune?
La commune va bien avec une 
dette par habitant faible. Pour 
autant, nous sommes limités à 
cause de nos faibles rentrées 
fiscales. Raison notamment pour 
laquelle, je crois en des rapproche-
ments bénéfiques avec des com-
munes voisines.
Comme une fusion?
En effet. Lorsque j’étais conseiller 
général, j’avais déposé un postulat 
pour une étude en ce sens. Je crois 
que les communes ont tout à 
gagner en allant plus loin que les 
associations intercommunales. Je 
suis convaincu que Villars-sous-
Yens et les communes avec qui 
nous collaborons déjà beaucoup 
pourraient être gagnantes en 
s’unissant. A ce jour, rien n’est fait, 
mais je vais prendre mon bâton de 
pèlerin bientôt. Et si cela doit se 
faire, je doute que cela soit possible
durant cette législature. Le projet 
autour d’Apples est aussi à obser-
ver et à prendre en compte. DOR

L’info
Municipal (1998-2001) puis syndic
de Villars-sous-Yens entre 2002 et 
2006, Daniel Leuba était réélu 
municipal en 2014. Depuis juillet 
2016, il est à nouveau syndic.

Daniel 
Leuba Villars-sous-Yens

■ Passage à la pratique
Ces journées de particularisme – comme celle effectuée à Morges – 
sont consacrées à la police de proximité et ont vu le jour en 2014 à 
l’initiative du commandant de la gendarmerie vaudoise, également 
formateur à l’Académie. Leur but: offrir un complément pratique de 
16h aux 32h de théorie de base enseignées à l’académie. Chaque 
année, les aspirants vaudois de l’Académie de Savatan – qu’ils soient 
gendarmes ou agents de police communaux – sont engagés dans 
deux journées d’exercices pratiques dans quatre communes du 
canton qui varient chaque année. En 2016, les futurs policiers ont 
effectué leurs heures de pratique à Lausanne, Crissier, Gland et 
Morges.

La Dr Sophie Comte
Endocrinologie-diabétologie FMH

Médecine interne FMH

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet de consultation à l’Hôpital
de Morges en :

& endocrinologie
& diabétologie
& obésité

Consultation sur rendez-vous.

Ensemble Hospitalier de la Côte

Hôpital de Morges

Chemin du Crêt 2

CH-1110 Morges T +41 (0)21 804 20 39 F +41 (0)21 804 20 38
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Ils sont 4 pour le Centre aquatique
MORGES

Quatre candidats sont 
encore en lice pour 
devenir le partenaire 
privé du projet de 
Centre aquatique 
régional.

C’est dans l’ombre que le projet de 
Centre aquatique a progressé ces 
derniers mois. Mais il a bien 
avancé! Après le lancement en juin 
dernier de l’appel à candidature 
pour trouver un partenaire privé en
mesure d’accompagner le projet, 
un jury a retenu quatre consor-
tiums au terme de l’étude pré-qua-
lificative.

«On pensait en avoir peut-être
plus, mais c’est un projet complexe 
et les quatre candidatures sont de 
très grande qualité, note Vincent 
Jaques, président du conseil d’ad-
ministration de la SA du Centre 
aquatique Région Morges. Ils réu-
nissent tous les compétences néces-
saires, que ce soit pour l’exploita-
tion, le financement ou la réalisa-
tion.»

Un premier cahier des charges

avait été élaboré pour l’étape de 
pré-qualification. «Lors de cette 
première phase, le jury a fait des 
recommandations au conseil d’ad-
ministration dont la plupart ont été
adoptées, reprend le président du 
CA. C’est sur cette base que nous 
allons conduire un second cahier 
des charges, celui du concours à 
proprement parler. Il y aura notam-
ment un volet architectural et inté-
gration paysagère, et un autre éco-
nomique et exploitation.»

La deuxième phase du concours
débutera après l’adoption par le 
Conseil communal du PPA Parc des

Sports. Ce dernier devrait en prin-
cipe être déposé en décembre et 
voté en début d’année prochaine. 
«L’adoption de ce PPA sera l’achè-
vement pour la ville d’une grande 
étape de planification qui a duré des
années et qui a été complexe», 
ajoute Vincent Jaques.

On devrait connaître le lauréat
fin 2017 ou début 2018. Le proces-
sus institutionnel prendra alors le 
relais, avec des demandes de finan-
cement auprès des 34 communes 
membres. Pour l’heure, et c’est à 
prendre avec des pincettes, la mise 
en service est prévue pour 2021.J.L.

■ Communes au courant
Au mois d’octobre, le conseil d’administration de la SA du Centre 
aquatique a rencontré la commission politique – composée d’une 
quinzaine d’élus des communes partenaires – qui accompagne le 
projet. «C’était l’occasion de faire le point et de sensibiliser tout le 
monde au futur coût d’investissement, explique le président du CA 
Vincent Jaques. Nous avons articulé les montants envisagés afin que 
chaque commune puisse en tenir compte dans son plafond d’endet-
tement.» Si une clé de répartition doit encore être définie selon 
plusieurs critères (nombre d’habitants, distance au futur Centre 
aquatique, usage scolaire, etc.), on sait que la part investie par les 
collectivités publiques ne changera pas. «Elle est toujours de 
15 millions maximum pour la ville de Morges et du même montant 
pour le reste des communes», reprend Vincent Jaques.

Quand l’histoire de Morges et celle du Club Nautique Morgien se rencontrent
MORGES

Les 100 ans de 
l’histoire du Club 
Nautique Morgien se 
dévoilent sur les murs 
de l’Expo Fondation 
Bolle.

«Le 18 mars 1916 à 8h45 du soir à
l’Hôtel du Mont-Blanc à Morges il
a été tenu une assemblée sous la 
présidence de Monsieur Jean Pa-
choud, initiateur, dans le but de
constituer une société cherchant à
développer et stimuler la naviga-
tion à Morges. Onze personnes 
ont répondu à l’appel (…)» Ces 
mots, issus du procès-verbal de 
l’assemblée constitutive, mar-
quent le début de l’histoire du 
Club Nautique Morgien (CNM). 
Le début d’une trajectoire faite de 
champions, de records, d’inven-
tions et de centaines de passionnés
que l’on retrouve dans le petit 
bijou de rétrospective présenté dès
demain dans la nouvelle exposi-
tion de l’Expo Fondation Bolle.

Pour retracer sa richissime his-
toire, le CNM a commencé par 
publier au printemps dernier un

ouvrage. «Le travail historique, en
soi, nous l’avions déjà fait pour ce 
livre, explique Edouard Borgatta, 
membre du CNM qui a monté 
l’exposition avec Daniel Balmas. 
En revanche, pour l’exposition, 
nous avons dû choisir ce qui nous
semblait être les événements les 
plus importants de la vie du club.»
Un défi pas évident que les deux
commissaires désignés ont 
brillamment réussi grâce à l’aide 
du conservateur de l’Expo Fonda-
tion Bolle Salvatore Gervasi. Cette
rétrospective qui parle aussi bien 
aux initiés qu’aux novices nous
rappelle, photos et textes inédits à 
l’appui, à quel point le CNM est
un club qui a marqué – et qui 
marque toujours – la ville de son 
empreinte.

| En perspective
Pour mettre en avant cette his-
toire, l’essentiel de l’exposition 
«100 ans de voile au port de Mor-
ges» se présente sous la forme 
d’une frise chronologique de 
15 mètres. Un choix particulière-
ment judicieux puisqu’en paral-
lèle, les commissaires ont choisi de
retracer l’histoire de Morges, en
particulier celle de son industrie et
de ses bâtiments. «C’est aussi l’oc-

casion de découvrir de nombreu-
ses anecdotes sur la ville, comme 
cette assemblée de femmes au Ca-
sino qui demandait le droit de 
vote en 1923», sourit Aristide Gar-
nier, archiviste de la Fondation 
Bolle, qui a mis sur pied cet histo-
rique morgien. Une perspective 
entre le CNM, «sa» commune et 
même la Suisse particulièrement 
enrichissante pour les passionnés 
de voile, les Morgiens, mais aussi 
tous les autres. «Evidemment, 
pour certaines personnes, il man-

quera des événements, car il a fallu
faire des choix, ajoute Salvatore 
Gervasi. C’est pourquoi nous 
avons installé une boîte dans la-
quelle les gens pourront écrire ce 
qu’ils auraient ajouté. Ce sera très
intéressant de voir ce qui en res-
sortira.» En plus de cette frise, une
vingtaine de gravures de la famille
Bolle – par ailleurs très impliquée 
depuis les débuts dans le CNM –
complète cette exposition à fort
caractère historique. DOR
➤ 29 octobre au 15 janvier.

Edouard Borgatta, Aristide Garnier et Daniel Balmas. Romeo

Préparation de la ligne de départ en fonction du vent. Hermann

Plus de photos sur 

www.journaldemorges.ch


