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Morges avec vous !
www.psmorges.ch

Des logements
en fonction de vos moyens
Le manque de logements est une réalité, à Morges comme sur tout
l’arc lémanique.
Nous voulons permettre d’équiper les terrains disponibles, et nous
souhaitons le dévelopement de nouveaux quartiers d’habitation.
Grâce aux nombreux plans de quartiers légalisés durant la dernière
législature, la ville de Morges va pouvoir poursuivre son développement dans les années à venir, notamment dans les quartiers de
Bonjean, Charpentiers-Nord, Gare-Sud, et Prairie-Eglantine, favorisant la création de plusieurs centaines de logements et d’emplois.
Nous voulons soutenir la création de logements à loyers accessibles,
pour les classes moyennes, ainsi que des appartements protégés et
subventionnés, tout en favorisant la mixité de la population, pour renforcer la cohésion sociale entre tous les habitants.
Nous nous engageons aussi à pérenniser et promouvoir l’aide individuelle au logement.

Notre engagement

soutenir la construction
de logements à Morges

Plus de 200 appartements ont été
construits à Morges depuis 2007.
Nous voulons en construire au moins
500 de plus dans les cinq ans.

Mieux concilier vie familiale
et vie professionnelle
Par l’engagement sans faille de la majorité actuelle, le centre de vie
enfantine s’est concrétisé.
Si l’oﬀre proposée aujourd’hui satisfait de nombreuses familles, nous
savons que pour répondre aux attentes légitimes, nous devons continuer à développer l’oﬀre tant préscolaire que parascolaire.
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Nous souhaitons par ailleurs qu’une révision de la tariﬁcation des
structures d’accueil soit entreprise, qui tienne compte des rabais de
fratrie et qui introduise une pondération du deuxième revenu familial.

Notre engagement

poursuivre le développement
de l’oﬀre d’accueil préscolaire
et parascolaire

Depuis 2007, la capacité d’accueil
du Centre de vie enfantine
a doublé et propose désormais
plus de 150 places d’accueil.

Une ville à l’écoute de ses seniors
Un des plus grands déﬁs que nous aurons à relever réside dans le
viellissement de la population. Nous avons à construire une ville solidaire et adaptée aux besoins spéciﬁques des aînés, en collaboration
avec les médecins, soins à domicile, EMS, associations, bénévoles.
Nous avons facilité la construction d’un nouvel EMS et de 30 logements protégés dans le Parc de Beausobre et souhaitons en construire
d’autres dans le futur quartier de la Gare. Morges a également été un
pionnier en mettant sur pied, il y a deux ans, des visites préventives
en faveur des personnes âgées de 70 ans et plus pour faciliter leur
maintien à domicile et nous entendons poursuivre cette action à
l’avenir.
Nous voulons une ville vivante à l’écoute de tous les besoins des
aînés (sécurité, transports publics adaptés, oﬀre sportive, culturelle,
associative dense et accessible, espaces publics de qualité...). Cette
prise de conscience nous incite à ouvrir une permanence pour les
aînés, espace d’écoute et de parole adapté à leurs besoins.
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Pour lutter contre l’exclusion et l’isolement de certaines personnes
âgées, nous soutenons la promotion d’une culture de rencontre, grâce
à la vie associative et nous souhaitons conduire l’action « quartiers
solidaires », projet qui favorise les échanges entre les générations.

Notre engagement

oﬀrir aux aînés une permanence
spécialisée à leur écoute

En collaboration avec Pro Senectute,
entreprendre le projet « quartiers
solidaires » pour lutter contre l’isolement et pour favoriser les échanges
entre générations.

Piétons, voitures, cycles, transports
publics : en toute harmonie !
Nous envisageons la question de la mobilité dans sa globalité, et souhaitons améliorer le quotidien de tous les usagers. Ainsi, nous soutiendrons le développement de l’oﬀre des transports publics morgiens, en
proposant par exemple une augmentation des cadences horaires.
Nous souhaitons faciliter l’utilisation du cycle en villle et renforcer
l’oﬀre des vélos en libre service. Nous voulons améliorer la cohabitation entre véhicules privés, transports publics, cylces et piétons.
Nous entendons simpliﬁer l’accessibilité des cheminements et des
infrastructures aux personnes souﬀrant de handicap.
Pour limiter le traﬁc de transit et renforcer l’attractivité des commerces du centre ville, nous soutiendrons la création d’un nouveau
parking souterrain.
Pour réduire les frais de transports à charge des familles, nous proposons l’introduction d’une carte jeunes oﬀrant aux Morgiens un
tarif réduit valable dans les transports publics de notre cité.

Notre engagement

l’introduction d’une carte jeunes
leur oﬀrant un tarif réduit
valable dans les transports publics
morgiens

Circuler à Morges plus facilement
à pied, en deux-roues, en transports publics ou en véhicule
privé : un vrai déﬁ que nous continuerons à relever.

En sécurité à Morges
Morges oﬀre une grande sécurité. Pourtant, de nombreux facteurs
(social, économique, emploi, migration) modiﬁent la perception de
notre environnement et favorisent le sentiment d’insécurité. Pour y
remédier, nous voulons poursuivre et améliorer diﬀérentes actions :
Nous souhaitons renforcer la présence visible de policiers sur le terrain et améliorer la prévention et l’information auprès de la population, en donnant des moyens suﬃsants pour assurer la pérennité des
eﬀectifs de police.
Nous voulons aménager des espaces publics accueillants et agréables,
et améliorer l’éclairage public (gare, cheminements, sous-voies...).
Nous soutenons le tissu associatif, partenaire de la prévention et de
la réduction des risques.
L’augmentation de la violence domestique nécessite une formation
spéciﬁque et professionnelle du corps de police, pour une meilleure
prise en charge des victimes.
La cohésion sociale doit être au cœur de nos préoccupations ; ainsi
nous souhaitons poursuivre la bonne intégration de la population
migrante en renforçant le dialogue et la connaissance mutuelle.

Notre engagement

renforcer la présence visible
de la police sur le terrain

Nous voulons intensiﬁer
la rencontre entre la population
et sa police, pour que Morges
reste une ville sûre !

Des activités à portée de tous

La vie associative et culturelle à Morges est riche, et elle mérite que
le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens puissent y prendre
part. Aussi, afin de la rendre plus attractive et plus accessible, nous
proposons la création d’un passeport loisirs famille, qui offrirait des
avantages et des tarifs préférentiels pour chaque famille morgienne
auprès des partenaires intéressés !
Nous favoriserons aussi la mise en place d’un festival de cinéma open
air à Morges, en partenariat avec le cinéma Odéon.
Nous voulons soutenir la création d’un espace associatif permettant
d’intensifier les échanges entre les générations et les cultures.
Enfin, nous envisageons de destiner la réaffectation du stand du
Boiron aux loisirs en famille (plage) et à la jeunesse (bâtiment) pour
permettre l’expression de la culture alternative à Morges.

Notre engagement

créer un passeport loisirs
pour les familles, et soutenir
la vie socioculturelle locale

Investissez vos musées,
remplissez vos salles obscures,
rendez-vous au théâtre,
en famille c’est encore mieux !

Conjuguer sports, loisirs et plaisir !

Durant la prochaine législature, nous souhaitons concrétiser la piscine couverte régionale, au cœur d’un pôle sportif au Parc des
Sports. Nous soutenons depuis le début les premières études qui ont
conﬁrmé les besoins en équipements. Main dans la main avec la
région, allons de l’avant !
Les autres activités sportives retiennent toute notre attention, ainsi,
nous voulons optimiser et redéﬁnir les équipements dédiés aux activités sportives pour tous à Morges.
Nous souhaitons développer une concept estival et touristique : celui
de Morges Plages, en aménageant des plages publiques et en facilitant les accès au lac.
Pour pallier le manque d’infrastructure hôtelière, nous voulons favoriser l’implantation d’un hôtel à la Blancherie.

Notre engagement

concrétiser la piscine
couverte régionale

Sports nautiques, sports
en salle ou en plein air,
les Morgiens bénéﬁcieront
d’une oﬀre augmentée.

Des investissements adéquats
pour une ville en développement
Une situation économique favorable et une politique rigoureuse ont
permis de réduire la dette communale de façon signiﬁcative. Désormais, Morges doit renforcer son statut de pôle économique de l’agglomération Lausanne-Morges et chef-lieu de district. Ainsi, des
investissements importants doivent être entrepris, dans le domaine
des infrastructures, de l’accueil de l’enfance ou encore de la mobilité.
Le Parti socialiste souhaite le maintien du taux ﬁscal actuel, tout
en permettant à la Ville de Morges un développement moderne et
harmonieux.
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A l’heure où l’agglomération Lausanne-Morges prend son essor, nous
souhaitons vivement que Morges encourage les synergies et envisage ses projets d’importance en partenariat avec l’ensemble de la
région.

Notre engagement

garantir de hautes prestations
et une ﬁscalité stable

Depuis 2006, la dette publique
de Morges a diminué de près
de 34 millions de francs.
Désormais les investissements
s’envisagent avec sérénité.

Un environnement préservé

La collectivité publique se doit d’être exemplaire dans son utilisation
des ressources énergétiques. La ville de Morges doit réduire sensiblement la consommation d’énergie de ses bâtiments. Elle doit investir davantage dans les énergies renouvelables et valoriser ainsi son
label « Cité de l’énergie ».
Nous voulons que toute construction de logement soit respectueuse
de l’environnement. Dans cet esprit, nous défendrons la création
d’écoquartiers à Morges.
L’utilisation de véhicules « propres » doit être intensiﬁée au sein de
l’administration communale,
La gestion écologique des espaces verts doit être encouragée, et la
biodiversité renforcée : nous préconisons l’introduction d’arbres fruitiers en ville ou des ruchers urbains.
Continuons à sensibiliser la population aux économies d’énergies, à la
consommation de papier et au tri des déchets.

Notre engagement

la réalisation des écoquartiers et
la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments publics

Nous prenons vraiment
nos responsabilités envers
notre environnement
pour oﬀrir aux Morgiens
une belle qualité de ville.

Morges : un pôle
fort de l’agglomération
Morges vit une étape importante de son histoire car, pour conserver
son attractivité économique, elle doit jouer son rôle de pôle important de l’agglomération Lausanne-Morges, tout en garantissant une
bonne qualité de vie à ses habitants. Pour conjuguer ces deux éléments, il est capital de bien penser la ville à moyen et long terme,
de développer et d’intensiﬁer les collaborations régionales dans la
concertation et d’inscrire chaque projet dans la cohérence et dans la
durée.
La prochaine législature doit aussi être l’occasion de réﬂéchir au
fonctionnement de nos institutions au sein de l’agglomération. Le
Parti socialiste morgien souhaite que les travaux en vue de créer une
véritable agglomération Lausanne-Morges soient accélérés. Nous
souhaitons donner une dimension politique à l’agglomération car
demain nous aurons à penser notre action publique dans ce cadre :
transports, sécurité, logements, gestion des déchets, autant de dossiers qui se discuteront à cette échelle. Pour réussir cela, nous souhaitons plus de transparence et de démocratie au sein de la structure.

Notre engagement

jouer notre rôle au sein
d’une agglomération appelée
à prendre de l’ampleur

Lausanne-Morges :
une agglomération à laquelle
nous souhaitons donner
un visage concret.

Bien vivre ensemble

La ville de Morges est la vôtre ! La collectivité publique doit vous permettre de vous y épanouir, de vous y attacher, de vous y sentir bien.
Pour cela, nous soutenons les rencontres multiculturelles, à l’image
des Caf’Conc’, de la Grande Table, de la Fête des Voisins, du Paillote
Festival ou encore du Livre sur les Quais.
Pour favoriser l’intégration de la population, nous souhaitons, en partenariat avec les organismes existants, développer l’oﬀre de cours de
français, l’information sur les droits politiques et les programmes
scolaires.
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Enﬁn, nous voulons intensiﬁer l’information sur les procédures de
naturalisation et aider à leur préparation : dépliants, appui et séances
publiques d’information.

Notre engagement

promouvoir le dialogue
et les rencontres pour une
population solidaire

Nous avons vraiment à cœur
de favoriser l’intégration
de toute la population qui fait de
Morges son port d’attache.

Notre engagement social
Dans un contexte économique diﬃcile, le Parti
socialiste de Morges s’engage, à vos côtés, dans la
défense de ses valeurs :
 ouverture et dialogue
 solidarités
 justice sociale
 lutte contre les inégalités
 intégration
Le Parti socialiste de Morges veut construire avec
vous notre ville de demain.
Merci de votre soutien .
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