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MORGES ET SON DISTRICT 7
LUSSY

Un règlement sur le stationnement pour
lutter contre les voitures des pendulaires
Le futur règlement sur le stationnement privilégié des résidents
et des sociétés implantées sur le sol de la commune de Lussy
entrera en vigueur le 1e janvier 2017. La Municipalité s’est vue
contrainte d’élaborer rapidement des dispositions pour limiter les
voitures-ventouses des pendulaires, dès le début des travaux en
gare de Morges et la disparition du Park & Rail. Le temps autorisé
sera limité à quatre heures en semaine sur les parkings Maison
de commune, Village et chemin de Conche. Les collaborateurs des
entreprises et les habitants auront, en revanche, la possibilité
d’acquérir des macarons préservant leurs droits. } COM/MR
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Le traditionnel Baz’art, qui met en lumière des artistes de la
région et au delà, a lieu samedi et dimanche (samedi, 10-20h et
dimanche, 10-18h). En outre, samedi, le prix de la Ville sera remis
à Jean-François et Gisèle Burnet, de la fromagerie de la Croixde-Luisant. Dimanche, les petits seront aussi servis: spectacle
de marionnettes avec la compagnie Amarante. } JOL
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Après son baptême l’an dernier, l’association Harmonia
Helvetica pour la promotion du patrimoine musical suisse
organise son deuxième concert public, vendredi au Grand
Studio de Beausobre (20h), avec le Trio Bonita (clarinette,
violoncelle, contrebasse) et le pianiste Adalberto Maria Riva.
Entièrement dédié à des compositeurs suisses connus ou
à découvrir, le programme comprendra des œuvres pour piano
seul, dont un «Capriccio et Aria op. 46» de Jaques-Dalcroze
et une «Etude en ré mineur» de Niedermeyer, un
«Divertissement» pour clarinette, violoncelle et piano de la
Genevoise Caroline Boissier-Butini (XIXe siècle), et la «Suite
parisienne» (2016) de Joachim Forlani, clarinettiste du Trio
Bonita («de bonne qualité» en brésilien). Des enregistrements
et des monographies sont à mettre à l’actif de l’association.
Réservations: 079 436 54 55}
JFV

Le «guichet» postal, au centre commercial de la Grosse-Pierre, a accueilli les premiers jours surtout des personnes venues retirer des colis. CÉDRIC SANDOZ

L’agence postale: mieux que rien!
MORGES Depuis lundi,

les habitants du quartier
de la Grosse-Pierre ont pris
possession de leur agence
postale. Réactions.
MARTINE ROCHAT
martine.rochat@lacote.ch

«C’est quoi, il y a une poste ici?»,
s’exclame, dans un éclat de rire,
un monsieur face au «guichet»
jaune de l’agence, installée dans
les locaux de l’Epicerie du Soleil
voisine, suite à la fermeture définitive, samedi dernier, de l’office
de poste de la Grosse-Pierre.
Comment ce changement estil perçu par les usagers? Prise de
température, deux jours après
l’ouverture. Et d’abord un constat, à neuf heures, la plupart des
gens qui pénètrent dans le magasin y viennent surtout chercher leur sandwich pour la
pause et découvrent, à cette occasion, l’innovation. «On vient
de m’informer, explique Charles,
un habitant du quartier, à la sortie. Au moins, ici, on peut retirer

des colis. Cela dit, je ne sais pas
pourquoi ils ont fermé le bureau.
Enfin, celui-ci n’était ouvert
qu’aux heures où les gens travaillent, donc à rebours du bon
sens. Allez vous étonner après que
La Poste se plaigne qu’il n’y ait jamais personne!».

«Pour le courrier, je vais
privilégier le mail!»
«Je pense que La Poste doit malheureusement tenir compte d’impératifs économiques, commente
Alain, responsable d’une entreprise de services basée dans le
secteur et signataire, avec quelque 800 autres personnes, de la
pétition lancée il y a un peu plus
d’une année pour sauver l’office
postal Morges 3. «Si on continue
cependant d’appliquer cette politique, il ne faudra plus s’étonner que
les gens n’envoient plus de courrier. En ce qui me concerne, j’imagine que, dans l’avenir, je vais davantage privilégier le mail. Quant
à l’acheminement de paquets, les
entreprises de livraison privées
performantes ne manquent pas.»
«C’est mieux que rien, apprécie

Etienne. Le retraité, par le passé... postier à Echichens, dans
un office aujourd’hui remplacé
également par une agence située à l’administration communale, déplore le caractère limité
des prestations», en matière notamment de retrait d’argent.
«S’il me faut plus ou si je dois
acheter un carnet de récépissés
(ndlr: pour les paiements), je
dois aller à la poste centrale. C’est

pas génial. Mais cela a le mérite
d’exister.»
La clientèle a-t-elle répondu
en nombre? La collaboratrice
détachée par La Poste pour accompagner l’expérience évoque, avant tout, des retraits de
paquets et d’argent. La plage horaire la plus largement fréquentée, entre 16-17h, correspondant, sans surprise, à la sortie du
travail. }

LA POSTE À L’ÉPICERIE, COMMENT ÇA MARCHE?
L’agence de la Grosse-Pierre assure concrètement les prestations de base
d’un office de poste: envoi et récupération de lettres et de colis, achat de
timbres, paiements et retrait d’espèces avec la PostFinanceCard. Pour des
raisons de sécurité, les versements en liquide ne sont pas admis. Au niveau
formation, les collaborateurs du centre commercial sont encadrés par un
professionnel durant les premiers jours d’exploitation. Il se tient, par
ailleurs, à la disposition de la clientèle pour répondre à toutes questions.
«Ce soutien ne s’arrête pas à la première semaine, chaque partenaire
d’agence bénéficie ensuite d’une personne de contact qu’il peut solliciter», précise Maryam Ben Ahmed-Rappaz, responsable communication
à La Poste. A noter que l’entreprise publique s’assure de la qualité des
prestations fournies. La discrétion des opérations est garantie. «Le personnel est sensibilisé tout particulièrement aux questions de confidentialité.» Le partenaire et ses employés sont, enfin, indemnisés. }

La municipale et le promoteur manient la pelle
MORGES Une cérémonie a
marqué la pose de la
première pierre du futur
Hôtel de police, hier au
bord de la rue des Pâquis.
«A cette allure-là, on n’a aucune
chance de finir avant avril 2018!»
Philippe Desarzens, ex-commandant de Police Région Morges
(PRM), a commenté, avec humour, l’aptitude de son successeur Martin de Muralt à manier la
pelle, lors de la cérémonie de
pose de la première pierre du futur Hôtel de police de La Coquette, hier aux Pâquis.
La municipale Anne-Catherine
Aubert, présidente du Comité de
direction de la PRM, et le promoteur Jean-Pascal Cuérel, artisan
de cette réalisation (lire encadré), en avaient fait de même auparavant, enfouissant dans la
dalle de béton fraîchement coulée un coffret contenant copies
de plans, bail à loyer et une mé-

UN PROJET PUBLIC/PRIVÉ

Anne-Catherine Aubert-Despland et Jean-Pascal Cuérel enterrent un coffret
contenant les plans, le bail à loyer et un insigne de la PRM. SIGFREDO HARO

Une fois n’est pas coutume dans le
domaine, la septantaine de collaborateurs de Police Région Morges
s’installeront, en qualité de locataires, dans des locaux nés grâce à un
partenariat public-privé. Le futur hôtel de police fait partie, en effet, d’un
ensemble de deux bâtiments accueillant, en outre, une vingtaine de
logements, dont une partie adaptés
et des surfaces de bureaux. Coût
global de cette réalisation menée
par un investisseur privé: 18 millions
de francs. }

daille de la PRM. Pour rappel, le
bâtiment regroupera sous un
même toit des services pour
l’heure dispersés. Dans son discours, Anne-Catherine AubertDespland a salué la mise à disposition à venir du corps
intercommunal d’un instrument
«performant, efficient et économe

de la PRM, en regard des défis
posés par le non-respect des normes en vigueur et par l’augmentation programmée et importante
des effectifs. Au final, Anne-Catherine Aubert a fixé rendez-vous
aux personnes présentes pour
l’inauguration à la même période
en 2017. } MR

en coûts.» Le démarrage du chantier, au printemps dernier, ajoutant un chapitre décisif à une histoire longue de plusieurs années.
C’est en 2011 qu’est constatée, en
effet, l’inadéquation avec sa mission du double siège actuel de la
police. Le problème est d’autant
plus criant à la naissance en 2012

PUBLICITÉ

Des massages pour votre bien être
Masseuse et réflexologue, au
bénéfice de vingt ans de pratique, Virginie Olsson reçoit désormais ses patients non plus à
Rolle et à Coppet, mais dans son
nouveau cabinet installé depuis
juillet dernier au cœur du village
de Signy.
Apporter le bien-être, éliminer le
stress, soulager les maux, travailler sur les douleurs et les contractures est une véritable vocation pour cette professionnelle compétente et très accueillante. Agréée ASCA, elle recourt, selon les cas,
aux massages, à la réflexologie ou au drainage lymphatique
(Vodder). Elle traite les enfants, les adultes et propose également
des massages en entreprise.
Santé Massages
Rue des Fontaines 26
1274 Signy

Tél: 079 685 95 87
www.santemassages.com

