
A l’occasion de l’édition 2017 de la Fête de 
la Tulipe, du 1er avril au 14 mai, une nou-
velle variété de tulipe sera présentée au 
Parc de l’Indépendance. Portant le nom de 
Polio, cette tulipe rouge et jaune, comme le 
logo END POLIO NOW, fleurira en milieu 
de saison, soit à fin avril.

Ainsi fleuriront le mois prochain quelque 
350 tulipes Polio dans un magnifique mas-
sif rond près de la cantine. On doit cette 
fleur et cette action, dans notre région,  à un 
citoyen de Préverenges, Monsieur Edy Bu-
cher, concerné de près par la poliomyélite. 
Ce projet s’inscrit dans la campagne « End 
Polio Now » du Rotary Suisse/Liechtenstein  
pour éradiquer le virus de la polio dans le 
monde. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la poliomyélite touche principa-
lement les enfants de moins de 5 ans. Une 
infection sur 200 entraîne une paralysie 
irréversible. Tant qu’un seul enfant reste 
infecté, la lutte n’est pas gagnée et des mil-
liers de cas risquent de réapparaître chaque 
année. 

Stanley Mathey,
responsable de l’Office des espaces publics

Plus d’infos :
www.aspr-svg.ch/fr/soutenir 
 mention : « Projet Polio-CISP »

 Maryline Mayor, la bonne
fée des naturalisations

Maryline Mayor, secrétaire munici-
pale adjointe à la Ville de Morges, 
s’apprête à prendre sa retraite 
après une quarantaine d’années 
de loyaux services dont trente au 
Greffe municipal. Visage bien connu 
des Morgiens, elle prépare sereine-
ment sa nouvelle vie.

Maryline Mayor débute sa carrière profes-
sionnelle en septembre 1974, au Contrôle 
des habitants, devenu Office de la popula-
tion. En 1981, elle quitte la Ville de Morges 
pour la fonction de greffier du juge infor-
mateur, devenu juge d’instruction. C’est le 
1er mai 1987 qu’elle rejoint le Greffe muni-
cipal. Lorsqu’on lui demande de définir le 
poste qu’elle a occupé voilà bientôt 30 ans,  

Maryline répond modestement qu’il est très 
intéressant, varié et qu’il touche le cœur de la 
ville. « Cet emploi m’a énormément apporté 
tant au niveau humain que politique », pré-
cise-t-elle. Et d’ajouter qu’elle accomplit un 
travail de soutien, d’aide à la réflexion aussi 
bien pour la Municipalité que pour le secré-
taire municipal. Parmi l’éventail des tâches 
inhérentes à sa fonction, elle affectionne par-
ticulièrement assister aux séances de Muni-
cipalité, établir les procès-verbaux et assurer 
les suivis. Elle apprécie également beaucoup 
s’occuper des naturalisations. Dans ce cadre, 
elle a acquis de nombreuses connaissances 
sur la culture des différents demandeurs. Elle 
a même noué de forts liens d’amitié avec cer-
tains lors de ces longues procédures, du dé-
pôt de la demande à l’audition des candidats, 
jusqu’à la réception des nouveaux bourgeois 
au Bouteiller communal. C’est le regard 
ému, qu’elle confie volontiers qu’elle échange 

quelques mots avec d’anciens demandeurs 
de nationalité suisse au hasard d’une rue.

De la machine à écrire à l’ordinateur
Au fil des ans, elle a connu de multiples 
évolutions techniques. La simple évocation 
de ces étapes technologiques suscite en elle 
un large fou rire. Elle se souvient avoir com-
mencé avec une machine à écrire manuelle, 
d’avoir ensuite employé la machine élec-
trique puis l’IBM à boule. Mais c’est l’arri-
vée du PC qui a révolutionné sa manière de 
travailler. Le bruit métallique du retour du 
chariot ne la rend absolument pas nostal-
gique face à l’ordinateur arrivé pour faciliter 
rédaction et impression de documents.

Son parcours professionnel est enfin mar-
qué par une excellente entente avec ses col-
lègues. En 2006, elle participe à la fondation 
de la troupe théâtrale « Les Commun’Arts » 
qui présente, tous les deux ans, une revue 
pour le repas de fin d’année du personnel. 
Maryline se souvient encore des répliques 
de la première représentation. Continuera-
t-elle à s’adonner au plaisir d’être sur scène ? 
Ce n’est pas son objectif. Pour la retraite, 
plusieurs projets se dessinent. « Les premiers 
mois, je souhaite me laisser vivre. Puis je me 
remettrai au sport ; faire un peu de gym-
nastique douce, me balader », précise-t-elle. 
La future retraitée prévoit aussi de finir de 
découvrir la Suisse. Une chose est sûre, elle 
gardera un œil attentif à la politique mor-
gienne. C’est sereine, que Maryline Mayor 
est sur le point de débuter une deuxième 
vie : « J’ai fait ma part, maintenant place aux 
jeunes, à d’autres idées. »

Deborah Strebel, 
spécialiste culturelle

Une figure de la Ville 
prend sa retraite

Une tulipe pour vaincre la polio

Agenda
De mars à juin 2017

Comptoir, lecture, balade, exposition,
autant d’activités, en journée et en 
soirée sont proposées, ce printemps, 
à Morges.

Fête de la Tulipe
du 1er avril au 14 mai, au Parc de l’Indé-
pendance. 

Séances publiques d’astronomie
les 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin. Observa-
tions de l’espace et animations, au Gym-
nase de Marcelin. Entrée libre.
www.astrac.ch

Opening night(s)
le 5 avril à 20h au Théâtre Trois P’tits 
Tours. Des comédiens et comédiennes 
lisent une pièce moderne à haute voix. 
www.troispetitstours.ch

Divinum
du 5 au 10 avril au Parc des Sports. Dégus- 
tations de crus de tous horizons. 
www.salon-divinum.ch

10e Comptoir de Morges
du 22 au 30 avril au Parc des Sports. Décou- 
verte des artisans et commerçants de la 
région morgienne. 
www.comptoirdemorges.ch

Salves poétiques
du 25 au 28 avril, trois jours consacrés à 
la poésie en ville de Morges, avec anima-
tion des rues, lectures de poésie, ateliers 
tout public et pour les enfants.
www.poesieenmouvement.ch

Salon UNIcréa
du 4 au 7 mai au Château de Morges. 
100 créateurs d’art (stylistes, joailliers, 
peintres, céramistes, sculpteurs) présen-
tent leurs dernières collections. 
www.unicrea.ch

Fête de la Nature
le 19 mai. Pour sa 6e édition, la Fête de la 
Nature propose plus de 250 activités, ate-
liers et escapades thématiques.
www.fetedelanature.ch

Audrey Hepburn et Hubert de 
Givenchy – Une élégante amitié
du 19 mai au 17 septembre. L’Expo Fon-
dation Bolle, le Château et ses musées, 
le Musée Alexis-Forel présentent la troi-
sième rétrospective de l’œuvre du coutu-
rier Hubert de Givenchy. 
www.fondationbolle.ch

Visite de la Maison Burnier
les 27 et 28 mai. Caroline Dey propose 
une visite de cette demeure riche en tapis-
series du XVIIIe siècle. Rendez-vous : Ave-
nue de la Vogéaz 13, 1110 Morges. 
Contact : deycaroline@hotmail.com

Grand Marché de Printemps 
et Fête des Clowns 
3 juin à la Grand-Rue et rue Centrale. 
Grand marché au centre-ville de Morges 
avec 120 exposants.

Caves ouvertes, Morges et Région 
les 3 et 4 juin. Les Vins de Morges et 
20 vignerons accueillent les amateurs 
de vin.

Impressum :
Edité par la Ville de Morges 
Responsable de la rédaction : Emmanuelle Robert
Crédit images: Olivier Bohren, Sacha Fehlmann (photo 
Une), MBC, Peter Colberg
Graphisme: Atelier de graphisme Matthieu Gétaz
Impression : Papier FSC
offset Amber Graphic 100 Gm 2 
PCL Presses Centrales SA
Tirage: 10’200 ex.
Coût de production, d’impression 
et de distribution: CHF 1.–/ex.

ACTUALITÉS

La Réforme fête ses 500 ans

12

La Paroisse réformée de Morges-Echichens 
trinque à la santé des 500 ans de la Réforme, 
avec une Cuvée de la Réforme à laquelle par-
ticipent le Domaine de la Ville et de nombreux 
vignerons de la région. Le 11 mai, les Caves 
de Couvaloup accueilleront Le divin sans le 
vin ?, une conférence suivie d’une dégustation 
de vin sans alcool. Le Domaine de la Ville 
proposera, le 22 juin, une soirée de contes 

et de dégustation autour de Marie Dentière, 
réformatrice au temps de Calvin. 

D’autres manifestations et dégustations ont 
lieu dans la région, notamment à Chigny, 
Echichens et Tolochenaz toute l’année. 
Pour tout savoir du calendrier des festivités 
des 500 ans de la Réforme dans le district : 
www.cuveedelareforme.ch
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