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8 MORGES ET SON DISTRICT
Une mise en scène
pour parler du handicap

Un budget optimiste pour 2017
MORGES Revenus en

hausse et déficits en
baisse, le budget 2017,
dévoilé hier, se présente
sous de bons auspices.

CHANTIERS 2017 PAYÉS
PAR LE BAS DE LAINE
Une bonne nouvelle à relever,
au vu de ce budget qui s’inscrit
dans la perspective des importants investissements à consentir par Morges au cours des
prochaines années: la tranche
prévue pour 2017, en l’occurrence 24 millions, sera entièrement couverte par les liquidités
existantes, sans devoir recourir
à l’emprunt et donc alourdir la
dette. Entre autres échéances
planifiées: citons le démarrage
du PPA Morges Gare-Sud, avec
des logements protégés et des
locaux scolaires, la rénovation
de Beausobre, ou l’aménagement du Parc des Sports. }

MARTINE ROCHAT
martine.rochat@lacote.ch

Maude Arlaud et Alexiane Zutter ont créé «De Corps Accord» depuis
le mois de février. SIGFREDO HARO

CRÉATION Deux
gymnasiennes ont monté
un spectacle sur le thème
du handicap pour leur
travail de maturité.
Entre cirque et théâtre «De
Corps Accord» invite le public à
une réflexion sur l’altérité et le
handicap physique. Alexiane
Zutter et Maude Arlaud, deux
étudiantes au Gymnase de Morges, ont consacré les huit derniers mois à la création de ce
spectacle. Réalisé dans le cadre
de leur travail de maturité, le résultat de leur recherche artistique sera présenté gratuitement
vendredi soir au théâtre Pré-auxMoines de Cossonay.
Les deux gymnasiennes ont
basé leur trame sur quatre réels
témoignages, récoltés en amont:
«Nous voulions montrer comment
nous pouvons recommencer à faire
des choses après un accident et
montrer qu’il est possible de se relever, explique Alexiane Zutter, de
Lonay. Sur scène, nous proposons
un déroulement des différentes
phases par lesquelles une personne
en situation de handicap physique,
suite à un accident, doit passer.»

Monté de A à Z
L’une est passionnée de théâtre,
la seconde de cirque. Les deux
jeunes adultes de 18 ans, ont mélangé les deux univers pour composer un spectacle avec sept
étudiants: «Notre personnage
principal sera en chaise, et les comédiens sur scène représentent son
entourage, le rapport aux autres»,
ajoute Maude Arlaud, de Montricher. Trente minutes de représentation, en musique, avec un
narrateur omniscient: «Avoir un
PUBLICITÉ

narrateur externe nous permet de
faire ressortir les pensées de notre
personnage», continue Alexiane
Zutter, qui tiendra ce rôle.
Corde aérienne, fil, roue cyr, les
numéros sont variés et se suivent
pour raconter l’histoire de cette
personne en situation de handicap. Sur un morceau, les étudiantes ont placé des citations tirées
des témoignages, qu’elles ont enregistré. Elles travaillent dessus
depuis le mois de février, elles ont
monté leur création par elles-mêmes, toutes deux ayant déjà parti-

« Les acteurs
●

représentent
le rapport aux
autres.»
MAUDE ARLAUD
GYMNASIENNE

cipé à des représentations avec
l’école de cirque Coquino ou de
théâtre ACTE. La petite troupe a
commencé les répétitions depuis
plusieurs mois déjà, au gymnase:
«Nous avons aussi dû chercher des
sponsors, nous avons été aidées financièrement par des entreprises
privées et nous avons fait appel à
jaiunprojet.ch», conclut Alexiane
Zutter.
Pour donner un écho plus vaste à
leur spectacle, les deux jeunes artistes souhaitent continuer cette
aventure en le proposant dans des
institutions de la région. } SL
De Corps Accord, théâtre Pré-aux-Moines
à Cossonay, vendredi 30 septembre à 20h,
chapeau à la sortie.
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Le groupe The Yellow Dogs se
produira au château vendredi
30 septembre dans un concert
inspiré par les ambiances du
Mississipi: country, blues, rock,
boogie. Dès 20h30. } COM/MR
PUBLICITÉ
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Grand oral de rentrée réussi
pour la PLR Mélanie Wyss: la
successeure du socialiste Eric
Züger aux manettes du dicastère des finances et de la promotion économique a dévoilé
hier les grandes lignes du budget
2017 de la Ville de Morges.
Dans l’évaluation qu’il dresse
des charges et des revenus de la
commune au cours des douze
mois à venir, le document, à
soumettre au vote du Conseil
communal en décembre, incite, a priori, à voir la vie en
rose. Aperçu.

tributions aux factures cantonales, constituent, de fait, toujours le noyau lourd des dépenses (34%).

Des finances saines
Sur une enveloppe budgétaire globale de 125 millions de
francs, les premières atteignent, en effet, 126, 5 millions,
contre près de 124 l’an dernier
(+2,1%). Les secondes prennent, elles, l’ascenseur, en affichant une progression de Entrée en fonction en juillet, Mélanie Wyss a passé son examen de
4,4 millions, (+3, 6%), dans la rentrée, en présentant hier son premier budget. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ
continuation de la tendance
observée au long des cinq ans
de la législature écoulée. Cette
situation réjouit grandement
la nouvelle «grand-argentière»: «Le budget 2017 est le reflet d’une ville qui dispose d’une
situation financière saine. Nos
charges sont maîtrisées et nos recettes en croissance. Nous pouvons donc envisager la phase MÉLANIE WYSS MUNICIPALE FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE
d’investissement importante prévue ces prochaines années avec
confiance, tout en continuant à santé, de l’accueil pré-et para- graphie (1000 habitants supoffrir des prestations de qualité scolaire, de la mobilité et des plémentaires en un quinquenaux Morgiens», explique Méla- dépenses liées au personnel, nat) et de l’essor constant de la
nie Wyss.
en lien avec l’augmentation cité, l’effectif de l’administraL’accroissement des charges des coûts d’assurance-accident tion sera renforcé de 3,7 équise justifie par une amélioration obligatoire et perte de gain. valents plein-temps. Les particides prestations dans les domai- Pour répondre au surcroît de pations aux collectivités
nes de la culture, du sport, de la tâches découlant de la démo- publiques, y compris les con-

«
●Le budget 2017 est le reflet
d’une ville qui dispose d’une
situation financière saine
et qui prépare son avenir.»

MORGES

Quel avenir
pour le camping?
Le sort du camping
morgien semble menacé
par le Plan partiel
d’affectation du Parc des
Sports, comme le relevait
il y a peu notre confrère le
«Journal de Morges». Deux
résidents saisonniers ont
adressé une pétition forte
de 125 signatures à la
Municipalité, dans le but
de maintenir le camping.
Le municipal Eric Züger, en
charge du dossier, précise
que c’est au Touring Club
Suisse (TCS) de décider de
l’avenir de cet endroit
touristique qui lui
appartient. «La
Municipalité va, bien sûr,
entendre les propositions
des interessés par le
terrain. Je trouve qu’il est
judicieux d’avoir une offre
de camping dans la région
mais Morges a peu de
surfaces disponibles. Ce
n’est donc pas forcément
l’endroit idéal», commente
l’élu. } LDU

Morges et Nyon pas
égaux face à la dette
Sans surprise, l’impôt sur les
personnes physiques continue
de rapporter l’essentiel (42 millions, soit 83%) des rentrées fiscales, contre 17% (8,6 millions)
pour les personnes morales,
avec un taux maintenu à 68,5%.
Conséquence prévisible: l’entrée en vigueur de la RIE III (réforme de la fiscalité des entreprises) devrait n’occasionner
qu’un impact limité sur la
bourse de La Coquette. Avec un
peu plus de 6 millions, les impôts immobiliers sont, pour
leur compte, aussi en hausse.
De manière générale, le niveau
de la dette de la commune s’établit aujourd’hui autour de
53 millions, soit quasiment la
moitié de ce qu’elle était il y a
quelques années (100 millions).
Calculé à l’habitant, ce montant, équivalent à 3300 francs
annuels, s’avère très largement
inférieur aux plus de
8000 francs qui pèsent sur les
épaules de chaque nyonnais. }

Une motion contre le népotisme a été
acceptée à la majorité
FÉCHY Les conseillers ne veulent pas

d’éthique que ses membres n’aient pas de liens

de liens de parenté entre les municipaux de parenté directs avec l’exécutif en place.»
et les membres des commissions.
Le syndic Andréas Meyer a répliqué que
«dans les petites communes, il est difficile de
Une motion a été adoptée à cet effet.
A l’issue du Conseil général du 20 septembre
dernier, le conseiller Pierre Pilloud a déposé
une motion par laquelle il souhaitait ajouter
un alinéa 3 à l’article 34 du règlement du
Conseil. Cet ajout stipulerait qu’aucun parent au premier degré avec un des municipaux en place ne puisse siéger à la commission des finances.
Actuellement quatre membres de la Cogefin
(commission de gestion et des finances) ont
un lien de parenté étroit avec des municipaux. Il s’agit de Jacques Morandi, frère du
municipal Marc Morandi, de Tobias Meyer,
frère du syndic, de Sylvie Moret, femme du
municipal Jean-Pierre Moret et d’Alain Bettems, époux de l’ex-syndique. «Je ne mets pas
en doute l’intégrité de ces personnes, mais je
souhaite que lors des prochaines législatures ce
phénomène ne reproduise pas», expose le conseiller qui avance que la Cogefin siège à tous
les Conseils et statue sur tous les préavis financiers. Il estime qu’il s’agit «d’une question

trouver 9 candidats (7 membres et 2 suppléants) pour une commission très sollicitée.
C’est la raison pour laquelle le règlement du
Conseil fait montre d’une certaine souplesse.
Cette limitation semble forte pour un petit village, ne faudrait-il pas à ce moment revoir le
concept et passer d’un Conseil général à un Conseil communal?»

De la difficulté à trouver des candidats
Pierre Pilloud, conscient du problème,
pense toutefois que sur 54 conseillers il n’est
pas difficile de trouver neuf membres d’une
commission. Le syndic a rétorqué: «Il n’est
pas facile de trouver neuf membres pour le bureau du conseil, neuf pour la Cogefin, sept pour la
commission de l’ancien collège auxquels s’ajoutent les quatre membres du personnel communal
inéligibles. Cela fait tout de même 29 candidats!»
Par un vote à bulletin secret, 20 conseillers
ont accepté la motion qui fera l’objet d’un
préavis. } DCO

