
Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 8’023 
Parution : 5x/semaine

20 juin 2016

Des ados guideront les adultes à travers leur «Nyon» lors du far°

UN JOUR SUR LA CÔTE
LUNDI 20 JUIN 2016 

Le chiffre du jour 

15 000 comme le nombre de 
spectateurs qui ont assisté à 

la 28e édition du festival Morges-sous-Rire qui 
proposait 32 spectacles dans 3 lieux, soit 80 
artistes. Bilan très positif, selon les organisateurs.

● «On passe  
du crayon papier à 
MBC 2.0». 
FRANÇOIS GATABIN  
DIRECTEUR DES TRANSPORTS MORGIENS

GLAND 
Nouvelle série de pièces à graver 
La Municipalité présentera mardi 21 juin la seconde 
fournée d’œuvres qu’il sera possible de graver sur 
les pièces de 20 centimes à l’aide de la presse à 
monnaie installée sur la place de la Gare.

MORGES 
Centre aquatique à l’enquête 
Le Plan partiel d’affectation du Parc des Sports est 
actuellement soumis à enquête publique. Il prévoit 
notamment l’aménagement du fameux centre 
aquatique et d’un grand parking souterrain. 

Trente ans qu’ils vivent en ville
MORGES Le service 
éducatif en ville de 
l’Espérance soutient les 
prestataires qui souhaitent 
davantage d’autonomie. 

SOPHIE ZUBER 
szuber@lacote.ch 

 
Il y a trente ans, le service édu-

catif de l’Espérance (SEVE) a lié 
son destin avec la ville de Mor-
ges. 

L’histoire commence au début 
des années 80, lorsque l’institu-
tion centenaire d’Etoy décide de 
donner vie au projet de trois pro-
fessionnels de l’établissement. 
«C’était l’époque où les lois sur les 
droits à la différence émergeaient 
au niveau international», com-
mente Angelo Arietano, éduca-
teur. Ainsi baignés dans ce con-
texte, une poignée d’idéalistes 
en situation de handicap revendi-
quaient le droit légitime de  
«vivre comme tout le monde.» 

«Les choses ne se sont pas faites 
du jour au lendemain, le pro-
gramme a mis cinq ans à voir le 
jour de manière tangible. Car les 
personnes concernées passaient 
d’une vie paisible et réglementée à 
une existence plus contraignante. 
Mais la direction de l’époque a su 
soutenir cette idée novatrice», ex-

plique Dominique Duboux, 
éducatrice au SEVE depuis 
vingt-cinq ans. 

En effet, c’est en 1985 que 
l’aventure prend forme par une 
première location en ville de 
Morges. Plus tard, les locaux ac-
tuels de la rue des Fossés seront 
investis et prendront vie sous 
forme de bureau, où un accueil 
privilégié sera fourni quotidien-
nement... 

Disponibles à toute heure 
Chapeautés par le service, les 

prestataires morgiens vivent de 
manière autonome et en appar-
tement. «Il s’agit de les aider et les 
soutenir dans leur démarche à l’in-
dépendance. Ils apprennent les rè-
gles de vie au quotidien et respec-
tent leur budget. Rien n’est fait à 
leur place et nous sommes disponi-

bles 24/24h et 7/7», soutient Do-
minique Duboux. 

Structures similaires 
à Rolle et à Nyon 
Les personnes concernées ont 

choisi leur mode d’habitat et ont 
ainsi fait leur propre chemin 
vers l’autonomie. Mais qui dit li-
berté parle également de con-
traintes: «Nous les guidons dans 
leur vie de tous les jours. Aller au 
magasin, cuisiner et s’occuper des 
tâches administratives fait partie 
de notre accompagnement», tient 
à souligner Luca Sirianni, édu-
cateur. 

Et comme on le sait, leur tra-
vail ne s’arrête pas à la simple 
fonction d’accompagnement. 
«En plus d’être multitâches, nous 
sommes tous référents d’au mini-
mum trois personnes vivant en ap-

partement», indique Barbara 
Biaggio. 

Dans le bureau morgien, si 
tous les quatre éducateurs so-
ciaux travaillent main dans la 
main, les tâches s’effectuent seul 
la plupart du temps. Au fil des 
ans et malgré les lois qui devien-
nent plus strictes, la mission en 
elle-même n’a pas changé: «Les 
prestations sont établies de ma-
nière participative en respectant le 
rythme de la personne concer-
née», termine Dominique 
Duboux. 

Aujourd’hui, d’autres structu-
res similaires ont vu le jour à 
Rolle (SERE) et à Nyon (SENE). 
Grâce à l’antenne morgienne, 
treize personnes en situation de 
handicap vivent dans onze ap-
partements et mènent leur quo-
tidien selon leurs projets. 

L’équipe d’éducateurs du service en ville de Morges de l’Espérance (SEVE) au complet (de g. à dr.: Dominique 
Duboux, Luca Sirianni, Barbara Biaggio et Angelo Arietano. SOPHIE ZUBER

NYON Une classe du 
collège prépare une 
performance collective qui 
sera présentée durant le 
festival des arts vivants. 

Des adolescents qui invitent 
des adultes à déambuler de nuit 
dans divers coins de Nyon, tout 
en leur proposant de partager 
des activités qui leur sont chè-
res, tel est le leitmotiv de 
«Nightwalks with Teenagers». 
Un projet social et participatif 
dans lequel s’est plongée une 
classe du collège de Nyon-Ma-
rens, sur une proposition du Far, 
festival des arts vivants, et en 
collaboration avec l’atelier de re-
cherche artistique canadien, 
Mammalian Diving Reflex. 

Quatre artistes de ce collectif, 
actif depuis plus de vingt ans 
dans l’exploration culturelle, 
sont venus passer quatre jours 
avec les élèves. Leur approche? 
Casser les préjugés sur les ados 
en les faisant entrer en scène, en 
les incitant à prendre la parole et 
à mettre en valeur l’espace pu-

blic qu’ils fréquentent. Là où ils se 
rencontrent, où ils ont grandi ou 
vivent. «Il y a parfois pas mal d’in-
compréhension entre les ados et les 
adultes, et le but de notre proposi-
tion est de faire entrer les adultes 
dans l’intimité sociale des ados, 
leur montrer ce qu’ils font, et pour-
quoi pas créer des situations d’ami-
tié», explique Eva Verity, qui a 
rejoint l’atelier Mammalian en 
2008. 

Dérive urbaine 
Concrètement, la première 

phase du projet a consisté à défi-
nir un itinéraire et des activités. 
Les artistes canadiens revien-
dront ensuite en août pour 
peaufiner et répéter ce spectacle 
participatif qui sera joué durant 
le Far. 

La semaine passée, après avoir 
discuté en classe avec le quatuor 
de Toronto, les vingt-cinq élèves 
de la 10VG/2 sont partis à plu-
sieurs reprises sur le terrain. 
«On s’est beaucoup baladés, re-
late, enthousiaste, Arthur. Puis 
nous avons fait un plan, nous 

avons mis en commun les lieux de 
Nyon qui nous tenaient à cœur et 
nous avons choisi ensemble. Je 
trouve que c’est cool de faire visiter 
la ville par des jeunes, ça va chan-
ger l’image de Nyon.» 

Plusieurs endroits incontour-
nables sont déjà connus, comme 

le quartier de la Levratte, «ils 
voulaient vraiment qu’on passe 
par là, raconte Eva Verity, car 
beaucoup y vivent». Mais aussi le 
parc de Mangette, le centre 
sportif de Colovray, le bord du 
lac, le château en vieille ville ou 
encore l’Usine à gaz. 

«Je voulais aller à Colovray, 
même si je ne suis pas un footeux, 
car c’est important de faire plaisir 
aux autres avant soi-même, dé-
clare Nathan, un fan de basket 
qui joue au BBC Nyon. Comme il 
n’y a pas d’éclairage la nuit au cen-
tre sportif, mon idée pour rendre le 
foot plus amusant, surtout pour 
ceux qui ne l’affectionnent pas, 
c’est de jouer avec des lampes fron-
tales. Ce sera un peu comme si on 
faisait des recherches dans une 
tombe en Egypte.» 

Dans la peau des ados 
Du côté de Mangette, on pré-

voit d’initier les «grandes per-
sonnes» au trampoline et au 
tourniquet. Catarina se réjouit 
d’ailleurs de retourner dans ce 
coin, «c’est là qu’on jouait avec 
mes parents et mes petites sœurs 
quand on était petites». Sara a 
quant à elle proposé d’utiliser les 
pianos disposés un peu partout 
dans Nyon. «Personnellement, je 
ne sais jouer qu’un seul morceau, 
mais on demandera au public de 
se lancer.» 

De son côté, Catarina se verrait 
bien initier le public au graffiti: 
«On voulait taguer les prénoms des 
adultes sur les murs, que la ville 
garde une trace de leur passage... 
mais on n’a pas trop le droit». Quoi 
qu’il en soit, «le but c’est que les 
adultes se mettent un peu dans no-
tre peau.» Et ça peut être très 
simple, comme le fait de se por-
ter, de se toucher, de jouer à ca-
che-cache, autant d’interactions 
caractéristiques de leur façon 
d’être ensemble au quotidien. 

Les idées n’ont donc pas arrêté 
d’affluer entre les élèves durant 
cet atelier de quatre jours. Révé-
lant un autre point positif de la 
démarche des artistes de Mam-
malian: les liens entre les élèves 
se sont encore renforcés. «Ça 
nous a soudés, tant les groupes 
existants déjà dans la classe que 
ceux qui se connaissaient moins, 
estime Arthur. C’est doublement 
agréable!» Rendez-vous donc les 
18, 19 et 20 août pour la version 
finale de cette déambulation ur-
baine, avec des jeunes sympas et 
créatifs!  MAXIME MAILLARD

La classe 10VG/2 emmènera les spectateurs du Far pour une 
déambulation nocturne en ville de Nyon. CÉDRIC SANDOZ

Des ados guideront les adultes à travers «leur» Nyon lors du Far.

Un coordinateur du 
tourisme à Régionyon
DÉVELOPPEMENT La 
région consolide  
les offres touristiques. 

Lors de la dernière séance 
de la législature du Conseil in-
tercommunal, jeudi dernier, 
le préavis concernant la de-
mande de crédit de 250 000 
francs pour la création d’un 
poste de coordinateur tou-
risme n’est pas tout à fait pas-
sé comme une lettre à la 
poste. 

Ce mandat fonctionnel n’est 
qu’un élément parmi tout un 
arsenal de mesures qui visent 
à étoffer la politique touristi-
que à l’échelle de la région.  
Gérald Cretegny, président 
du comité de direction, justifie 
la proposition par la montée 
en puissance des projets coor-
donnés par un chef de projet. 

Nécessité du poste 
Néanmoins, un amende-

ment a été déposé et voté 
pour transférer cette proposi-

tion du Fonds investisse-
ments à celui réservé au fonc-
tionnement. Un délégué a 
soulevé la question de la du-
rée du quinquennat pour la-
quelle un coordinateur sera 
engagé. Il lui semblait plus ju-
dicieux de proposer d’abord 
une année et d’établir un bi-
lan à l’issue de cette période 
quant à la pertinence du 
poste. Le bloc temporel n’a 
pas été remis en cause, mais le 
bilan annuel sera toujours 
possible. 

Enfin, Pierre Stampfli, syn-
dic de Chavannes-de-Bogis, a 
enfourché son cheval de ba-
taille pour trotter sur le thème 
des missions prioritaires de 
Régionyon. Selon lui, le tou-
risme régional relève de l’of-
fice du tourisme compétent 
pour répondre aux besoins et 
assurer le développement ré-
gional dans ce domaine. Gé-
rald Cretegny a alors recentré 
le tourisme au sein de l’écono-
mie régionale.  ADX

Treize personnes 
en situation de 
handicap vivent 
dans onze 
appartements au 
quotidien.

TRANSPORTS PUBLICS 
Etude des besoins en bus de nuit  
dans le district de Nyon 
Dans le cadre de la mobilité régionale, Régionyon souhaite 
adapter l’offre de transports publics nocturnes aux besoins 
des usagers. Ces derniers ne se réduisent pas aux jeunes 
fêtards. L’offre culturelle de la région amène un public de 
tous âges à sortir le soir. 
Un préavis de demande de crédit d’un montant de 50 000 
francs a été voté par le Conseil intercommunal de jeudi 
dernier pour étudier l’opportunité de ce renforcement 
spécifique dans le district de Nyon. Pour les communes 
concernées, les choix seront également d’ordre financier.  
Un rapport sera rendu sur ce sujet d’ici la fin de l’année.  
Les mesures prises seront ne seront cependant pas 
concrétisées avant 2018.  ADX
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catif de l’Espérance (SEVE) a lié 
son destin avec la ville de Mor-
ges. 

L’histoire commence au début 
des années 80, lorsque l’institu-
tion centenaire d’Etoy décide de 
donner vie au projet de trois pro-
fessionnels de l’établissement. 
«C’était l’époque où les lois sur les 
droits à la différence émergeaient 
au niveau international», com-
mente Angelo Arietano, éduca-
teur. Ainsi baignés dans ce con-
texte, une poignée d’idéalistes 
en situation de handicap revendi-
quaient le droit légitime de  
«vivre comme tout le monde.» 

«Les choses ne se sont pas faites 
du jour au lendemain, le pro-
gramme a mis cinq ans à voir le 
jour de manière tangible. Car les 
personnes concernées passaient 
d’une vie paisible et réglementée à 
une existence plus contraignante. 
Mais la direction de l’époque a su 
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l’aventure prend forme par une 
première location en ville de 
Morges. Plus tard, les locaux ac-
tuels de la rue des Fossés seront 
investis et prendront vie sous 
forme de bureau, où un accueil 
privilégié sera fourni quotidien-
nement... 

Disponibles à toute heure 
Chapeautés par le service, les 

prestataires morgiens vivent de 
manière autonome et en appar-
tement. «Il s’agit de les aider et les 
soutenir dans leur démarche à l’in-
dépendance. Ils apprennent les rè-
gles de vie au quotidien et respec-
tent leur budget. Rien n’est fait à 
leur place et nous sommes disponi-

bles 24/24h et 7/7», soutient Do-
minique Duboux. 

Structures similaires 
à Rolle et à Nyon 
Les personnes concernées ont 

choisi leur mode d’habitat et ont 
ainsi fait leur propre chemin 
vers l’autonomie. Mais qui dit li-
berté parle également de con-
traintes: «Nous les guidons dans 
leur vie de tous les jours. Aller au 
magasin, cuisiner et s’occuper des 
tâches administratives fait partie 
de notre accompagnement», tient 
à souligner Luca Sirianni, édu-
cateur. 

Et comme on le sait, leur tra-
vail ne s’arrête pas à la simple 
fonction d’accompagnement. 
«En plus d’être multitâches, nous 
sommes tous référents d’au mini-
mum trois personnes vivant en ap-

partement», indique Barbara 
Biaggio. 

Dans le bureau morgien, si 
tous les quatre éducateurs so-
ciaux travaillent main dans la 
main, les tâches s’effectuent seul 
la plupart du temps. Au fil des 
ans et malgré les lois qui devien-
nent plus strictes, la mission en 
elle-même n’a pas changé: «Les 
prestations sont établies de ma-
nière participative en respectant le 
rythme de la personne concer-
née», termine Dominique 
Duboux. 

Aujourd’hui, d’autres structu-
res similaires ont vu le jour à 
Rolle (SERE) et à Nyon (SENE). 
Grâce à l’antenne morgienne, 
treize personnes en situation de 
handicap vivent dans onze ap-
partements et mènent leur quo-
tidien selon leurs projets. 
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à mettre en valeur l’espace pu-

blic qu’ils fréquentent. Là où ils se 
rencontrent, où ils ont grandi ou 
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tion est de faire entrer les adultes 
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par là, raconte Eva Verity, car 
beaucoup y vivent». Mais aussi le 
parc de Mangette, le centre 
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encore l’Usine à gaz. 

«Je voulais aller à Colovray, 
même si je ne suis pas un footeux, 
car c’est important de faire plaisir 
aux autres avant soi-même, dé-
clare Nathan, un fan de basket 
qui joue au BBC Nyon. Comme il 
n’y a pas d’éclairage la nuit au cen-
tre sportif, mon idée pour rendre le 
foot plus amusant, surtout pour 
ceux qui ne l’affectionnent pas, 
c’est de jouer avec des lampes fron-
tales. Ce sera un peu comme si on 
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d’ailleurs de retourner dans ce 
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adultes se mettent un peu dans no-
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le préavis concernant la de-
mande de crédit de 250 000 
francs pour la création d’un 
poste de coordinateur tou-
risme n’est pas tout à fait pas-
sé comme une lettre à la 
poste. 

Ce mandat fonctionnel n’est 
qu’un élément parmi tout un 
arsenal de mesures qui visent 
à étoffer la politique touristi-
que à l’échelle de la région.  
Gérald Cretegny, président 
du comité de direction, justifie 
la proposition par la montée 
en puissance des projets coor-
donnés par un chef de projet. 
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pour transférer cette proposi-
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ments à celui réservé au fonc-
tionnement. Un délégué a 
soulevé la question de la du-
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engagé. Il lui semblait plus ju-
dicieux de proposer d’abord 
une année et d’établir un bi-
lan à l’issue de cette période 
quant à la pertinence du 
poste. Le bloc temporel n’a 
pas été remis en cause, mais le 
bilan annuel sera toujours 
possible. 

Enfin, Pierre Stampfli, syn-
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enfourché son cheval de ba-
taille pour trotter sur le thème 
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adapter l’offre de transports publics nocturnes aux besoins 
des usagers. Ces derniers ne se réduisent pas aux jeunes 
fêtards. L’offre culturelle de la région amène un public de 
tous âges à sortir le soir. 
Un préavis de demande de crédit d’un montant de 50 000 
francs a été voté par le Conseil intercommunal de jeudi 
dernier pour étudier l’opportunité de ce renforcement 
spécifique dans le district de Nyon. Pour les communes 
concernées, les choix seront également d’ordre financier.  
Un rapport sera rendu sur ce sujet d’ici la fin de l’année.  
Les mesures prises seront ne seront cependant pas 
concrétisées avant 2018.  ADX


