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Suivez l’actualité au quotidien 
sur notre page Ville de 
Morières. Merci aux 2515 
personnes déjà abonnées, 
faites comme eux rejoignez-
nous !

Mairie
53, rue Louis Pasteur 
84310 Morières-lès-Avignon
Tél. 04 90 83 87 12
contacts@morieres.fr - www.morieres.fr
 
Mairie ouverte au public : 
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 17h

SAMU : le 15

Sapeurs pompiers : le 18

Centre anti poison (Marseille) :  
04 91 75 25 25

Centre des brûlés (Marseille) : 
04 91 38 30 00

Gendarmerie : le 17
Brigade de St-Saturnin : 
04 90 22 52 66

Police Municipale :  
04 90 33 35 46

Elu d’astreinte :  
06 11 13 00 30

MEDECINS DE GARDE
N° d’appel de nuit (après 20h) et  
week-ends (à partir du samedi 12h jusqu’au 
lundi 9h) et jours fériés : le 15

PHARMACIE DE GARDE
Numéro unique : 32 37

PERMANENCES 

Monsieur le Maire, Grégoire Souque  
Reçoit sur rendez-vous 
Tel : 04.90.83.87.12

Conseillers Départementaux 
André Castelli et Delphine Jordan
Les permanences se tiennent uniquement 
sur rendez-vous en téléphonant au  
04 90 16 10 44 ou 04 90 16 10 40

Madame la Députée, Souad Zitouni 
permanence sur rendez-vous  
Tél : 04 90 88 52 96 
Mail : souad.zitouni@assemblee-nationale.fr

Assistante Sociale du Conseil 
Départemental : Permanence 2 fois par mois 
sur rendez-vous au CCAS de Morières
Prendre rendez-vous auprès de l’EDES au  
04 90 03 97 90

Relais Parents Assistantes Maternelles, 
Mme Olgiati 
Tél : 04 90 48 00 73 

Conciliateur de justice,  
M. Delmas 
Prendre rendez-vous au 04 90 83 87 12

Architecte du C.A.U.E.  
(conseil, architecture, urbanisme, 
environnement). 
Le 1er jeudi du mois, de 10h à 11h30 et le 
3ème jeudi du mois, de 14h30 à 16h, Mairie 
Annexe (service urbanisme). Prendre 
rendez-vous auprès du service urbanisme, 
Tél. 04 90 83 38 01 (Service gratuit)

SOLIHA, 
(Amélioration de l’Habitat dans le périmètre 
du centre-ville, Rénovation façade. Point 
Infos Energie)
Le 4ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30, 
sans rendez-vous, Mairie Annexe (Service 
Urbanisme)

A.M.A.V (Association de Médiation et 
d’Aide aux Victimes) 
Permanence uniquement sur rendez-vous
auprès du CCAS : 04 90 33 56 40
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Rejoignez notre page Facebook 

La manifestation Carambolages 
prévue le 5 et 6 juin n'aura pas 
lieu. En raison des conditions 
sanitaires imposées par 
l'état, l'organisateur n'est pas 
en mesure de proposer un 
événement festif répondant aux 
attentes du public.
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En ce début de mois de mai, 
nous avons espoir de revenir 
progressivement à une vie 
normale, et nous sommes 
impatients que cette crise soit 
derrière nous. 

En cette période difficile, la 
municipalité a tenu à redoubler 
d’efforts, et à être en première 
ligne. Dès le 2 mars, un centre 
de vaccination intercommunal 
a ouvert ses portes à Morières, 
pour accélérer le processus sur 
l’ensemble du territoire. Il restera 
ouvert jusqu’à l’automne, et 
même au-delà si le besoin s’en 
fait sentir.

Je saisis cette occasion pour 
saluer le travail extraordinaire 
effectué par les agents du CCAS: 
disponibilité, écoute, solidarité, 
sachons les en remercier. 

Les services techniques sont 
quant à eux à pied d’œuvre pour 
améliorer notre cadre de vie 
collectif. Les agents des écoles 
et de la crèche font également 
preuve d’un investissement sans 
faille, pour que nos enfants et 
petits-enfants pâtissent le moins 
possible de cette situation. 
La police municipale poursuit 

ses missions avec 
rigueur et efficacité. 
Enfin, je n’oublie 
pas l’ensemble des 
agents administratifs, 
qui assurent le bon 
fonctionnement de la 
municipalité, afin de vous offrir 
un service public de qualité. 

Toujours dans l’objectif de 
mieux vous servir, nous avons 
adopté, début avril, un budget 
ambitieux. Les dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisées, 
et différentes actions sont 
mises en œuvre pour apporter 
de nouveaux services à la 
population. 

Les investissements prévoient 
d’importants travaux dans 
les bâtiments communaux, 
notamment la bibliothèque 
associative et les écoles. Les 
travaux de voirie, tout comme 
l’amélioration de la sécurité, se 
trouvent également au cœur de 
notre action. 

Tout cela, sans augmenter les 
impôts, et en poursuivant le 
désendettement de la commune. 
Le dossier de ce numéro y 
est consacré, et vous pourrez 

retrouver les grandes lignes de 
l’action communale pour 2021. 

Malgré la morosité ambiante, la 
municipalité s’engage plus que 
jamais aux côtés des Moriérois !

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito

Moriéroises, 
Moriérois,
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Budget  
2021 :Conjuguer rigueur et ambition 

au service des Moriérois

Le vote du budget est un moment 
central de la vie d’une collectivité. 
Il permet de voter les crédits, en 
section de fonctionnement et en 
section d’investissement, assurant 
ainsi la continuité du service 
public. 
Le budget présente les orientations 
et les choix de la collectivité. 
En 2020, le budget voté par la 
nouvelle majorité intervenait dans 
un contexte particulier : fin du mois 
de juillet, nouvelle gouvernance, 
pandémie. 

Le budget 2021 constitue donc 
le premier « vrai » budget de 
la nouvelle municipalité. Nous 
vous présentons les principaux 
éléments qui le constituent, 
en mettant en exergue divers 
indicateurs, tels que les dépenses 
et recettes, l’évolution de la dette, 
les travaux et actions prévus, ou 
encore les taux d’imposition.
Pour 2021, la municipalité 
propose un budget raisonnable et 
réaliste, qui maîtrise les dépenses 
de fonctionnement, notamment 

les dépenses de personnel, tout 
en améliorant les services rendus 
à la population. 
C’est également un budget 
ambitieux, qui s’inscrit dans 
la durée, avec de nombreux 
travaux de rénovation, et des 
investissements qui amélioreront 
le cadre de vie des Moriérois. 
Ces investissements s’inscrivent 
pour la plupart dans un plan pluri-
annuel, avec une vision à trois ans. 

Dans le cadre d’un budget primitif (prévisionnel), 
les dépenses et les recettes sont obligatoirement 
à l’équilibre. A la clôture de l’exercice budgétaire, 
les chiffres seront bien sûr différents. 
C’est la différence entre le budget primitif, qui 
correspond aux prévisions de dépenses et de 
recettes, et le compte administratif, qui présente 
les dépenses et recettes effectives. 

  Fonctionnement investissement

Depenses    10 676 000 €    3 972 000 €

Recettes    10 676 000 €    3 972 000 €

Vue d’ensemble budget 2021
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Ces dépenses 
d’investissement 
comprennent 
notamment les 
projets suivants :

Les dépenses de 
fonctionnement

○ La rénovation et l’extension de la bibliothèque associative Takaya 
○ Environ 100 000€ de travaux de mises aux normes et de travaux divers dans les écoles
○ L’aménagement et la sécurisation du carrefour avenue Général Leclerc / chemin de Rodolphe 
○ L’acquisition du bâtiment de la gare pour y aménager les nouveaux locaux de la police 
○ Une étude pour établir un nouveau schéma de mobilité 
○ La création d’une aire de jeux au sein du parc Folard 
○ L’acquisition de nouvelles caméras 
○ L’acquisition d’un véhicule pour la police municipale 

Les dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées pour l’exercice 
2021, avec une progression 
prévisionnelle d’environ 2%. 
Cette légère augmentation 
s’explique principalement par 
l’apport de nouveaux services à la 
population, et à la mise en place 
de nouvelles actions pour soutenir 
le dynamisme de la commune.

Le tableau ci-dessus présente les nouvelles actions entreprises par la 
municipalité pour l’année 2021. Elles visent à apporter de nouveaux 
services, et à répondre à des besoins exprimés par les Moriérois. 

 1 Il s’agit des dépenses réelles, qui ne concernent que les travaux et acquisitions. A cela s’ajoutent d’autres dépenses d’investissement, par exemple 
le remboursement du capital de la dette, ou des opérations d’ordre. Ce qui explique le différentiel avec le tableau de la page précédente.

Image de synthèse de la future entrée de la bibliothèque 

Répartition 
des dépenses 
d’investissement 
2021  
Travaux et 
acquisitions(1)
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Évolution  
de la dette communale 2018 - 2021

Taux d’imposition

La dette 
communale

La suppression de la taxe 
d’habitation par l’Etat, a engendré 
des modifications dans la collecte 
de l’impôt. A présent, la loi prévoit 
que la part départementale de la 
taxe foncière sera prélevée par les 
communes. 
Cette part vient donc s’ajouter à 
la part communale déjà existante. 
Ci–contre, nous vous présentons 
deux tableaux, afin de mieux 
comprendre la façon dont 
le transfert s’opèrera entre 
communes et départements. 

Lors du vote du budget 2020, 
le 28 juillet 2020, la nouvelle 
majorité a décidé de ne pas 
procéder à l’emprunt. Elle reste 
sur cette position pour l’année 
2021, l’investissement pouvant 
être porté par les autres recettes, 
et par l’autofinancement. Ce qui 
conduit donc à une baisse de la 
dette comme on peut le voir sur le 
schéma ci-contre. 

    Part communale     Part départementale
Taxe sur le foncier bâti         29,59%     15,13%
Taxe sur le foncier non-bâti        89,88%     43,03%
Taxe d’habitation         18,82%         /

    Part communale     Part départementale
Taxe sur le foncier bâti         44,72%         /
Taxe sur le foncier non-bâti        89,88%     43,03%
Taxe d’habitation*         18,82%*         /

ATTENTION : Ce changement ne signifie pas que la municipalité a augmenté ses taux d’imposition. Pour 
Morières, ils demeurent inchangés par rapport à 2020. La progression que certains propriétaires pourraient 
constater, sera liée à l’augmentation des bases décidée par l’Etat. 

Tableau reçu par les contribuables moriérois en 2021

Tableau reçu par les contribuables moriérois en 2020

* Pour les foyers qui y sont encore assujettis 

Les deux tableaux ci-dessus présentent uniquement les parts communale et départementale.

Les subventions aux associations
La crise sanitaire a engendré des 
pertes de recettes significatives 
pour les collectivités, et la 
commune de Morières n’a 
malheureusement pas échappé à 
la règle. 
Toutefois, la municipalité tient à 
poursuivre le soutien apporté au 
tissu associatif, qui joue un rôle 
considérable dans la création de 

lien social, dans le développement 
et l’épanouissement des enfants, 
et dans le dynamisme de la 
commune. 
C’est la raison pour laquelle les 
subventions au tissu associatif 
ont été maintenues. L’enveloppe 
dédiée aux associations sportives 
et diverses est égale à celle de 
l’année précédente, et l’enveloppe 

allouée aux associations culturelles 
est en légère progression. 
Fait important, le comité des fêtes 
est de retour, avec une nouvelle 
équipe. Il est doté cette année 
d’un budget de 42 000€, afin 
d’organiser un certain nombre 
de festivités. Au total, ce sont 
191 000€ qui sont consacrés au 
tissu associatif cette année.
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En début d’année, la municipalité 
a désigné un cabinet d’études 
afin de travailler à l’élaboration 
d’un plan de circulation pour la 
commune. 
Cette étude a vocation à étudier 
en profondeur les difficultés 
de circulation rencontrées à 
l’heure actuelle, à formuler des 
propositions afin d’y remédier, 
mais surtout, à proposer des 
modes de déplacement alternatifs, 
favorisant les cheminements doux 
(marche, cyclisme…). 
L’étude se construit sur la base de 
données actuelles (population, 
nombre de logements, flux de 
circulation…), mais aussi en 
prenant en compte les évolutions 
à venir dans les prochaines années 
(habitat, transports en commun, 

bassins d’emplois…), ainsi que les 
souhaits de la commune de mettre 
le respect de l’environnement au 
cœur de cette réflexion. 
Souhaitant que les Moriérois 
participent largement à la 
construction de la ville de demain, 
la municipalité propose à chaque 
habitant de la commune de 
répondre à un questionnaire. Ces 
renseignements seront précieux 
dans la réalisation de l’étude, 

et dans les solutions qui seront 
proposées. 
Pour répondre au questionnaire, 
vous pouvez scanner le  
QR code ci-dessus ou vous 
rendre sur le lien suivant : 
https://s.surveyplanet.com/JvF1WHpKu 
ou le retirer sous format papier à 
l’accueil de la mairie. 
La date limite de réponse est fixée 
au vendredi 11 juin 2021 à 17h00. 

Plan de circulation :  
participez à la 
construction de la 
ville de demain !

Urbanisme :

Le 23 mars, le conseil municipal 
a adopté une délibération afin de 
modifier la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP), concernant le site 
des Sumelles. 
Nous présentons ci–dessous les 
principales modifications que la 
commune souhaite aujourd’hui 
apporter : 
○ 70 logements en moins
○ Le remplacement de l’école par 
la crèche et un centre aéré

○ Une trame verte augmentée de 
plusieurs milliers de mètres carrés
○ Les maisons, type lot à bâtir, 
augmentent, passant de 40 à 54.
○ Réduction de l’habitat collectif 
au sud du projet
○ Suppression de l’habitat collectif 
dans la partie nord (route de la 
Garance) 
○ Réduction de la hauteur des 
bâtiments : R+1 (sauf bâtiment 
intergénérationnel) 

○ Conservation de la structure 
intergénérationnelle au sud
A présent, cette demande de 
modification est soumise à 
l’approbation de la préfecture, à 
qui elle avait déjà été exposée. Si 
c’est le cas, différentes procédures 
seront lancées, et le projet sortira 
progressivement de terre dans le 
courant de l’année 2024.
Vous pouvez également vous 
reporter aux articles du précédent 
Morières Magazine, page 7.

Moins de logements  
et plus d’espaces  
verts pour les 
Sumelles
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Interpellation de 
deux malfaiteurs 
par la police 
municipale
Le vendredi 26 mars au matin, 
la police municipale a interpellé 
deux malfaiteurs qui venaient 
de commettre un cambriolage, 
avenue du 11 Novembre. 
Alertés par un riverain, les 
policiers municipaux, qui 
se trouvaient en patrouille à 
proximité, ont pu appréhender 
les deux individus, et les ont remis 
aux autorités compétentes. 
La surveillance renforcée de 
certains secteurs a ainsi montré 
son efficacité, grâce notamment 
à la grande réactivité des 
policiers municipaux. 
Ce fait divers démontre 

également la nécessité de 
prévenir systématiquement la 
police municipale lorsque des 
agissements suspects sont 
constatés. 
Le renforcement de la sécurité 
demeure une priorité, avec 
notamment le renforcement 

des moyens dévolus à la police 
municipale, la mise en place 
d’une surveillance en soirées et 
la nuit avec la police municipale 
du Pontet, et l’extension du 
système de vidéo-protection.

Dans le courant du mois de mars, 
plusieurs travaux de voirie ont 
été réalisés sur la commune. Des 
travaux qui facilitent le quotidien 
de nombreux administrés, tout en 
renforçant la sécurité de chacun. 
○ Réfection des trottoirs rue de 
Folard 
○ Réfection des trottoirs et 
abattage d’arbres dangereux 
avenue Marcel Pagnol 
○ Mise en place de chicanes pour 
réduire la vitesse rue Paul Puaux 
○ Création d’un plateau traversant 
route du Pont Neuf pour obliger 
les véhicules à ralentir

Quand réfection de 
voirie rime avec 
sécurité

Cadre de vie :
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Venez rêver en musique le samedi 
29 mai et le samedi 5 juin à 18h. 
Deux concerts menés par l’école 
de musique, sous les micocouliers 
de la place de la Liberté. Le premier 
se fera avec tout l’orchestre de 
l’école de musique tandis que 
le second se jouera avec le Big 
Band. Ne ratez pas ces agréables 
moments musicaux tout à fait 
inédits à Morières !  
Samedi 29 mai et samedi 5 juin à 
18h, Place de la Liberté  
Concerts gratuits 

Culture :
Il est toujours aussi difficile de vous proposer une programmation qui soit fiable, tant l’incertitude est 
forte en raison des aléas liés à la crise sanitaire. Entre reports des spectacles, associations qui n’ont pas 
pu se réunir pour s’organiser, et contraintes sanitaires, toute l’équipe du service culturel s’active pour 
vous proposer un printemps festif et culturel. 

Non mais  
« C’quoi ce cirque !» 
Vous aimez la musique, la danse, 
les claquettes et le chant ? Vous 
vous demandez comment voir 
toutes ces disciplines en un 
seul spectacle ? La solution est 
toute trouvée par l’association  
«La boîte à clac» ! Elle propose 
un spectacle haut en couleurs 
intitulé « C’quoi ce cirque ! ». 
Une variation artistique 
pluridisciplinaire au son de 
guitares électriques. Ce cocktail 
explosif est le fruit d’un travail 

commun entre l’association et 
les élèves de chant du Grand 
Avignon. Le résultat est aussi 
incongru que détonnant mais il 
est surtout indispensable de le 
découvrir pour renouer avec le 
plaisir de l’Art Vivant sur scène

Report de la chasse aux œufs 

Les conditions sanitaires n’ayant 
pas permis cette première 
édition de la chasse aux œufs le 
lundi de Pâques, toute l’équipe 
s’est à nouveau mobilisée pour 
une nouvelle manifestation 
gourmande. « La poule aux 
œufs d’or » guidera les enfants 
vers cette nouvelle chasse aux 
trésors.
Toujours dans le parc Folard c’est 
le lundi 24 mai que les enfants 
de Morières sont attendus pour 
prendre part à cette grande 
chasse aux œufs.
Lundi 24 mai  
de 9h à 12h pour les maternelles 
de 14h à 17h pour les primaires  
Espace Culturel du Clos Folard 
Gratuit - réservé aux inscrits du 
mois d'avril

Concert sous les 
Micocouliers  

Samedi 22 mai à 20h30, 
Espace Culturel du Clos Folard
Réservation au : 04 90 83 38 49
Tarifs : 10 € Plein tarif  
et 5 € Tarif réduit
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Folard, place de la Liberté ; deux lieux 
pour fêter la musique  
C’est à l’Espace Culturel du Clos 
Folard que commenceront les 
festivités musicales du premier 
jour de l’été, lundi 21 juin, de 
17h30 à 19h30. L’orchestre du 
collège ouvrira la soirée suivi de 
l’orchestre junior de l’école de 
musique de Morières.
Les festivités se poursuivront 
ensuite sur la place de la Liberté, 
de 19h30 à 01h00. Trois groupes 
d’univers variés viendront divertir 
et ravir les mélomanes. Dans un 
premier temps, honneur au Big 
Band de l’école de musique qui 
donnera le "La" de cette soirée 
musicale. L’école de chant du 

Grand Avignon, sous la houlette 
de Maggy Villette, prendra le relais, 
suivi de près par les élèves de 
l’école de comédie musicale de 
Camille Monet. Le final est confié 
au groupe Rythms & Drums pour 
enflammer la fin de soirée au 
son de rifs endiablés, ambiance 
rock’n’roll garantie !
Lundi 21 juin à partir de 17h30, 
Espace Culturel du Clos Folard et 
Place de la Liberté
Concerts gratuits  

17:30
A PARTIR DE

CONCERTS
GRATUITS

ESPACE CULTUREL DU CLOS FOLARD DE 17H30 A 19H30 : L'ORCHESTRE DU COLLEGE ET 
L'ORCHESTRE JUNIOR DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE MORIERES 

PLACE DE LA LIBERTE, DE 19H30 A 01H00 : LE BIG BAND DE L’ECOLE DE MUSIQUE, L’ECOLE 
DE CHANT DU GRAND AVIGNON ET LES ELEVES DE L’ECOLE DE COMEDIE MUSICALE 

FIN DE LA SOIREE : ROCK'N'ROLL AVEC RYTHMS & DRUMS

ESPACE CULTUREL DU CLOS FOLARD
ET PLACE DE LA LIBERTE

Changement de date pour l’exposition 
photos David Tatin
L’exposition du photographe 
David Tatin a changé de date. 
Les conditions sanitaires et leurs 
contraintes, nous ont obligé à 
modifier nos dates afin de ne 
pas vous priver de son travail de 
naturaliste. Il inaugurera les deux 
salles dédiées toute l’année aux 
expositions à l’Espace Culturel 
du Clos Folard. Vous y verrez 18 
sublimes photos d’une exposition 

intitulée «Heureux qui comme 
Ulysse». Redécouvrez notre belle 
Provence à travers l’œil d’un 
photographe amoureux de sa faune 
et sa flore.
Du 31 mai au 27 juin, Espace 
Culturel du Clos Folard
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Entrée libre

Fête votive  
La fête votive est un temps fort dans la vie 
d’une commune empreinte de traditions. 
Autrefois appelée vogue (ou vote) elle 
est à présent mieux connue sous le nom 
de fête votive. Le Comité d’Animations 
vous a concocté une programmation 
musicale avec François Valéry en Guest 
star. L’auteur–compositeur du tube 
«Elle danse Marie elle danse», en 1983, 
n’a rien perdu de sa fougue sur scène. 
L’orchestre Richard Gardet animera deux 
soirées dans un style musical différent 
pour chacune. Quels que soient vos 
goûts musicaux, vous trouverez dans leur 

répertoire un air qui vous fera plaisir. En raison des conditions sanitaires 
en vigueur les concerts seront en configuration assise.

Samedi 12 juin à 21h :  
soirée musicale avec l’orchestre 
de Bruno Esposito

Dimanche 13 juin à 21h :  
soirée musicale avec le groupe 
Be Live Band

Lundi 14 juin à partir de 21h30 : 
orchestre Richard Gardet et dès 
22h30 François Valéry

Mardi 15 juin à 21h : 
Orchestre Richard Gardet, variété 
française

Programme : 

Toutes ces soirées se dérouleront 
sous la halle Alliaud
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* La bonne tenue de nos manifestations est soumise à l’évolution de la pandémie. Elles 
pourront être annulées, ou modifiées, en fonction des directives gouvernementales.

Humour et  
franche rigolade  

à Morières

Le 5ème festival «À Morières de 
Rire» se tiendra du 3 au 6 juillet. 
Ce rendez-vous très prisé des 
amateurs d’humour n’a jamais 
autant été attendu des spectateurs. 
Les organisateurs promettent une 
programmation de qualité. Après 
cette longue période de repos 
forcé, les artistes humoristes 
sont dans les starting-blocks 
pour participer à cette édition. 
Parmi eux des artistes qui sont 

déjà venus, tous impatients de 
retrouver les planches de l’Espace 
Culturel du Clos Folard. À l’heure 
où nous imprimons, l’association 
n’a pas encore la confirmation 
des artistes attendus, nous 
communiquerons sur nos réseaux 
dès que la programmation sera 
confirmée. Vous pouvez toutefois 
retenir ces dates en prévision de 
soirées spéciales "déverrouillage" 
des zygomatiques.

Coup de projecteur sur notre école de musique

L’école de musique est née en 
1967 à l’initiative de Maurice 
Gonvers. Elle était alors installée 
dans les locaux de l’école 
élémentaire Cassini. En 1996 
son nombre toujours croissant 
lui vaut d’être transférée dans 
un logement de fonction de 
l’éducation nationale. Enfin 
en 2009, l’école devient si 
importante que le maire décide 
de l’installer à l’Espace Culturel 
du Clos Folard et crée par la 
même occasion une salle de 
répétition aménagée pour un 
orchestre fort de 60 musiciens.
Elle se divise en deux entités : 
L’école de musique qui accueille 
les enfants à partir de 3 ans pour 
l’éveil musical et la formation 
musicale pour les enfants et 
adultes à partir de 7 ans. 
De nouvelles activités se sont 

développées au fil des ans : La 
chorale, l’orchestre au collège, 
Le big band …. À ce jour l’école 
compte 130 musiciens, dont 60 
à l’orchestre, 20 au big band, 
25 à la chorale, 15 à l’orchestre 
junior, 180 élèves dans les écoles 
primaires, 20 élèves à l’orchestre 
au collège. Preuve de la bonne 
ambiance qui y règne il n’y a 
eu que cinq présidents depuis 
sa création. Le premier était 
François Fournier, et l’actuelle 
Nathalie Rasclard.
Après quelques années à 
animer divers évènements 
municipaux ponctuels, un 
orchestre éphémère s’était 
créé soulignant le besoin d’un 
orchestre permanent. Il voit le 
jour en 1987, 200 musiciens 
s'y sont succédé. Le chef 
d’orchestre est actuellement 

Roger Martin qui perpétue 
des valeurs  inchangées : 
respect, communication, entraide 
et partage. Pour intégrer 
pleinement cet esprit, des 
stages en faveur des nouveaux 
musiciens ont lieu toute l’année. 
Ils sont placés sous la tutelle des 
ainés. 
Durant cette crise sanitaire l’école 
de musique a su mettre en place 
un suivi de cours à distance afin 
de préserver ce lien ténu entre 
les professeurs et leurs élèves. 
Ils espèrent à présent pouvoir 
préparer le nouveau répertoire, 
et surtout se produire sous les 
micocouliers.

Information : 
Nathalie Rasclard
Tél : 06.83.53.73.58
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Les enfants de l’ALSH ont fêté le carnaval sans 
défilé extérieur mais toujours dans la bonne humeur

Retour 
en images: 

Le RAM a mis un peu de gaieté dans le quotidien 
des tout petits en fêtant le carnaval

Les écoles élémentaires ont fêté le 
carnaval entre élèves et enseignants

Journée festive pour 
les tout petits de la 
crèche à l'occasion 
du carnaval 

▲

▲

▲

▲

Carnaval des écoles

Carnaval de 
la crèche

Carnaval du RAM

Carnaval de l’ALSH ▶

▶
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Ouverture d’un centre de 
vaccination à Morières 
Début mars, le centre de 
vaccination a ouvert ses portes 
à Morières, au sein de l’espace 
Robert Dion. Il s’agit d’une 
première, ce centre étant le fruit 
d’une coopération entre six 
communes (Caumont, Vedène, 
Jonquerettes, Saint Saturnin, 
Châteauneuf de Gadagne, et 
Morières), qui ont mis leurs efforts 
en commun pour prendre toute 
leur part dans la lutte contre la 
propagation de l’épidémie. 
Le 2 mars, M. le maire, Grégoire 
Souque, les cinq maires des 
communes participantes, et 
les professionnels de santé, 
annonçaient officiellement 
l’ouverture du centre lors d’une 
conférence de presse. 
A la fin du mois de mars, les 
communes avaient fait vacciner 
l’ensemble des personnes 

recensées en début d’année. 
Pour Morières, ce sont ainsi près 
de 600 patients qui ont pu être 
vaccinés. 
Les élus et les médecins 
ont également reçu la visite 
de M. le préfet de Vaucluse, 
Bertrand Gaume, venu leur 

exprimer sa reconnaissance et 
ses remerciements, pour leur 
engagement en faveur de la santé 
publique. 
A l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, plus de 6000 personnes 
avaient pu bénéficier du vaccin.

Vie locale: 

Ouverture de la Maison des 
Jeunes : un espace,  deux 
services ! 

Situé à la Maison des Jeunes, à proximité du collège, il 
propose aux jeunes de les informer, les orienter et les 
accompagner dans leur projet de vie.
Une documentation en libre accès ainsi qu’un espace 
numérique ouvert au public, permettront aux jeunes, 
selon leurs besoins, d’effectuer des recherches, 
d’être accompagnés dans leurs études ou dans leurs 
recherches de stages, d’emploi ou même de loisirs. 
Horaires d’ouverture consultables sur le site internet : 
www.morieres.fr et sur la page Facebook de l’EIJ 
www.facebook.com/EspaceInfoJeunesse. 

L’Accueil Jeunes a ouvert ses portes au public le 5 
mai à la Maison des Jeunes. La ville a recruté Loïs 
Gleize pour en assurer le fonctionnement.  Il exerce 
dans la fonction territoriale depuis plus de 15 ans 
auprès des jeunes. En fonction depuis début avril, il 
arrive pour renforcer l’équipe jeunesse en place. Fort 
d’une expérience diverse auprès des jeunes que ce 
soit en sport ou en loisirs, il souhaite que ce nouvel 
accueil soit : « Un lieu d’éducation à part entière qui 
est aussi un lieu de détente, de loisirs, d’échanges 
et d’accompagnement de projets ». Le programme à 
venir se construira de manière inclusive afin que les 
jeunes s’approprient cet espace qui leur est dédié.  
Maison des Jeunes 
Avenue du 8 mai 1945   
Tél : 04.86.19.20.35 - Mail : mdj@morieres.fr 
www.facebook.com/maisondesjeunesmorieres

L'Espace Information Jeunesse : un lieu d'accueil 
pour les jeunes de 11 à 30 ans.

Ouverture de l’Accueil Jeunes pour les 11/17 ans 
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Initialement prévues en mars, les prochaines 
élections départementales et régionales auront lieu 
les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Chaque électeur devra voter pour élire les conseillers 
départementaux de son canton et les conseillers 
régionaux. 
L’organisation concomittante des deux scrutins 
amènera la commune à effectuer des modifications 
au sein des bureaux de vote. Chaque électeur recevra 
un courrier de la mairie lui indiquant le lieu et l’adresse 
de son bureau de vote.
La carte électorale sera adressée quelques semaines 
avant le 1er tour de scrutin aux nouveaux électeurs 
inscrits ainsi qu’aux électeurs nous ayant informé du 
changement d’adresse sur la commune.

L’association du don du sang 
recherche des bénévoles 

CCAS : le portage de repas à domicile 
un service très apprécié 

Ce service est ouvert en 
priorité aux personnes en perte 
d’autonomie et fonctionne du 
lundi au dimanche avec beaucoup 
de flexibilité.
Le repas est composé d’une 
entrée, de deux plats au choix, 
d’un dessert, d’un potage maison 
et de pain. Il est préparé par le 

Traiteur le Ramier et est facturé 
7.50 €.
La livraison est assurée par un 
agent du CCAS qui, au-delà 
de cette fonction, assure des 
missions de veille et de lien social.
Un service largement apprécié par 
les personnes qui en bénéficient !

Pour toute information concernant 
ce service vous pouvez contacter 
le CCAS au 04.90.33.56.40.

Parmi les services destinés aux seniors de la commune, le CCAS 
propose le portage de repas à domicile. 

Elections départementales  
et régionales

○ Port du masque obligatoire
○ Respect de la distanciation sociale
○ Mise à disposition de gel hydroalcoolique
○ Il est conseillé d’apporter son propre stylo
Voter est un droit, c’est aussi un devoir. 

Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, les 
bureaux de vote seront aménagés dans le respect 
des règles sanitaires :

C’est un véritable cri du cœur que lance le nouveau 
bureau de l’Amicale du Don du Sang de Morières, en 
faveur des hôpitaux dont les stocks sont au plus bas. 
Cette association citoyenne s’est renouvelée lors de 
la dernière assemblée générale, et appelle toutes les 
bonnes volontés à les rejoindre. 
Danièle Hurard, fraîchement élue présidente, rappelle : 
« Dans cette période de pandémie les dons se font 
sur rendez-vous et sont plus que jamais nécessaires 
pour assurer les besoins des malades et des 
urgences». 
N’hésitez pas à donner de votre temps une fois 
par mois et intégrer une équipe dynamique et 
enthousiaste. 
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Danièle Hurard 
Secrétaire :  Jean-Luc Genegille 
Secrétaire Adjointe : Guillemette Laurens 
Trésorier : Laurence Ollivier 
Trésorier Adjoint : Bruno Cavallo 
Prochaine collecte : jeudi 24 juin de 15h à 19h à 
l’Espace Culturel du Clos Folard
Uniquement sur rendez-vous :  
www.rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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Après la mise en place d’une plateforme pour booster le 
commerce local avec la CCI, la ville poursuit cette dynamique avec 
un nouveau partenariat.

Le président de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat 
de Vaucluse, Thierry Aubert, 
et le maire, Grégoire Souque, 
ont signé une charte de 
soutien à l’activité économique 
locale, le 2 avril dernier, en 
présence notamment de  
Mme Stéphanie Castrignano, 
conseillère municipale déléguée 
au commerce et à l’artisanat. 
En signant cette Charte de 
soutien à l’activité économique 
de proximité, ils ont officialisé 
leur engagement pour l’artisanat.
Les priorités qui figurent dans 
cette charte sont :
○ Faciliter la promotion des 
savoir-faire artisanaux auprès 
des consommateurs et diffuser 
le label « Consommez local, 
consommez artisanal » pour la 
valorisation des produits locaux
○ Maintenir et renforcer l’activité 
artisanale sur le territoire de la 
commune
○ Permettre le renouvellement 
des entreprises artisanales 
en encourageant la reprise 
d’entreprise et soutenir la 

politique volontariste de la 
CMAR au travers de son offre 
de services
La CMAR propose notamment 
une centaine de prestations 
pour accompagner les artisans 
dans toutes les étapes de leur 
activité, de la création à la 
transmission : un catalogue 
de près de 200 formations 
gratuites, des entretiens gratuits 
et confidentiels pour faire un 
diagnostic et être accompagné 
dans la mise en œuvre de leurs 
projets de développement 

(DREAM), des ateliers d’aide à 
la création ou à la transmission…
Des mesures auxquelles la 
municipalité est très sensible, 
souhaitant favoriser par cette 
signature un travail transversal et 
pérenne en faveur de l’artisanat. 
Pour en savoir plus :  
www.cmar-paca.fr
Permanence Commerce & 
Artisanat : Stéphanie Castrignano  
s-castrignano@morieres.fr

Vie   
économique :

La ville s’engage pour 
défendre les intérêts des 
artisans de la commune
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Les entreprises 
moriéroises

EASY FLEURS : LES FLEURS ONT LEUR NEZ  

Tiffany Tran a repris l’enseigne Easy Fleurs, quelques jours seulement 
avant le confinement d’octobre dernier. Cette jeune marseillaise a tout 
quitté pour venir s’installer dans cette boutique qu’elle a remisée avec 
goût. Après une première expérience dans la parfumerie où elle était 
« nez » pour divers parfumeurs, elle a fait le choix de se consacrer à 
un monde fait de fragrances, de couleurs et de créativité. Pour toutes 
les occasions de la vie, il y a un bouquet, une plante ou un accessoire 
adaptés qu’elle saura dénicher juste pour vous.
Easy Fleurs : 1001, rue de Folard
Tél : 04 90 89 88 75

UNE NOUVELLE COIFFEUSE AU PETIT SOIN POUR VOS CHEVEUX 

« Le petit salon » c’est ainsi que Caroline Martinelli a nommé 
son salon installé au cœur du village. Après avoir tenu un premier 
salon à Avignon et un autre à Marseille, elle a choisi Morières pour 
se réinstaller dans le Vaucluse. Vous y trouverez tous les services 
inhérents à la coiffure (coloration, coupe, lissage …) avec en 
prime le conseil d’une visagiste. Caroline peut vous transformer 
en quelques coups de ciseaux et vous redonner confiance 
avec quelques conseils utiles à l’entretien de vos cheveux. 
Le Petit Salon : Place de la Liberté 
Tél : 06 70 66 59 44 

CICADA CONCEPT LE VÉLO SUR MESURE

Au milieu des vignes familiales, Nicolas Fournier vient d’ouvrir son 
atelier vélo. Ancien compétiteur en coupe de France descente, sportif 
émérite, et bricoleur dans l’âme, le voici à présent chef d’entreprise. 
Les vélos qui se trouvent dans cet atelier nouvellement ouvert sont les 
Rolls des deux roues modernes. Nicolas les conçoit, les assemble et 
les répare. Qu’il s’agisse d’un vélo électrique, ou pas, il est capable de 
remettre sur route n’importe quelle bicyclette et peut également se 
déplacer pour une réparation à domicile. Il est d’ailleurs référencé dans 
le dispositif Coup de pouce vélo-réparation pour bénéficier de 50€ 
pour remettre en circulation votre vélo.
Vous pouvez même lui commander un vélo sur mesure, c’est une de 
ses spécialités !
Cicada Concept : 791, chemin des Lavarines
Tél : 06 08 00 84 67 - Mail :  cicadaconcept@hotmail.com

UN NOUVEAU GÎTE : LE DOMAINE DES LAVARINES
Au cœur d’un domaine où cohabitent vignobles, oliviers et cyprès, se 
trouve le Domaine des Lavarines. Des chambres d’hôtes qu’Eugénie 
Delepierre a décorées et restaurées dans un esprit provençal.
Après avoir vécu en Chine, dans un premier temps pour y apprendre 
la langue et dans un second temps pour y effectuer une partie de 
sa carrière professionnelle, c’est dans ce beau domaine verdoyant 
qu’elle s’est installée après avoir rencontré son compagnon.
Le gîte est aussi agrémenté d’une piscine et d’un sauna pour que les 
vacanciers puissent y trouver repos et loisirs. Cet écrin perché dans 
la colline moriéroise est prêt pour une saison estivale toute proche.
Domaine des Lavarines : 791, chemin des Lavarines 
Tél : 06 01 13 21 04 - Mail : domainedeslavarines@gmail.com

Une nouvelle coiffeuse au cœur de la ville, une fleuriste aux sens olfactifs développés, un réparateur 
et assembleur de vélo, et un gîte, chambre d’hôtes ce sont les entrepreneurs qui vous sont présentés 
dans ce Morières Mag.
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Pichotdrive :  
une plateforme 
éco-locale inédite !

Pichotdrive, c’est l’histoire de 
Clothilde, native de Carpentras, 
et Guillaume, Orléanais, deux 
trentenaires en quête de sens et 
l’envie de laisser à leurs enfants 
une planète en meilleur état.
Ces deux ingénieurs de formation, 
Clothilde dans l’informatique, et 
Guillaume dans la logistique, ont 
décidé de passer à l’action ! Un rêve 
devenu réalité avec le lancement 

de la première plateforme de drive 
écolocal de Vaucluse : Pichotdrive 
(petitdrive en provençal).
Jeunes parents, actifs et ancrés 
dans la réalité, ils veulent 
faire de Pichotdrive un outil  
nous permettant à tous 
de faire « des petits pas ».  
Ni inconditionnellement bio, 
ni militants/fanatiques écolos, 
Guillaume et Clothilde font partie 
de ces colibris de Pierre Rabhi, qui 
pensent que si nous faisons tous 
un peu, alors ce sera beaucoup 
pour tous !
« En devenant parents, nous avons 
été confrontés à la complexité 
de faire nos courses dans des 
temps record tout en essayant de 
consommer bio, local et de saison. 
Le projet a germé petit à petit en 
réponse à nos défis du quotidien. 
Avec nos deux filles de 2 et 4 ans, 
se lancer dans l’aventure de la 
création d’entreprise n’a pas été 
une décision facile à prendre. Au 
final, nous avons osé le faire et 
nous ne le regrettons pas ».
Comme dans un drive classique, 
les courses se font sur internet, 
parmi près de 1000 références 
disponibles, sélectionnées auprès 
de plus de 60 producteurs locaux 
et majoritairement labellisés en 
agriculture bio.

Les contenants sont réutilisables 
pour environ 1/3 des références, 
les clients étant priés de les 
rapporter vides, et Pichotdrive se 
chargeant de les nettoyer et les 
remplir à nouveau (toute l’épicerie 
sèche est distribuée en bocaux de 
verre sans surcoût ni consigne).
Une fois la prise de commande 
effectuée en ligne sur le site 
marchand, la préparation de 
la commande peut se faire et 
le lendemain, la livraison est 
directement dans le coffre de la 
voiture ou sur le porte-bagage du 
2 roues !

La colline en 
trottinette
Rémy Faruya est facteur de son 
état, pleinement amoureux de sa 
ville et entrepreneur dans l’âme. 
Quand il lance son site Passion 
Snow il est gentiment perçu 
comme un doux rêveur. C’est 
pourtant devenu une référence en 
ligne pour les amateurs de glisse et 
c’est même une activité pérenne. 
Faisant feu de tout bois lors d’un 
essai en trottinette électrique, il 
décide de se mettre en disponibilité 
professionnelle pour se consacrer 
à cette nouvelle entreprise. « Faire 
découvrir les chemins boisés, les 
vignobles, les champs d’oliviers … 
de Morières du côté de la colline, 
sans efforts à son rythme au volant 
d’une trottinette tout terrain avec 
un parcours personnalisé guidé par 
GPS. Voilà ce que je propose afin 

d’emmener du tourisme dans cette 
ville qui m’est chère ». Il fournit la 
trottinette électrique tout terrain, 
le casque, les gants adaptés et 
un GPS avec différents parcours 
intégrés.
Une activité de loisirs de plein air 
tout à fait agréable en cette période 
printanière.
Trott’émotion :  
130, Avenue Jean Monnet 
Tél : 07 78 31 28 47  
Mail : trottemotion@gmail.com 
Site : www.trotemotion.com

Pichotdrive : 33, rue Louis Braille 
Tél : 04.90.88.43.05  
site : www.pichotdrive.fr
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Le vendredi 2 avril, se tenait la 
première édition du marché des 
producteurs, sur la place de la 
Liberté. 
Pour l’occasion, une délégation de 
la chambre de l’Agriculture avait 
fait le déplacement à Morières. M. 
le maire, Grégoire Souque, Mmes 
Stéphanie Castrignano et Jeanine 
Favre Second, ainsi que plusieurs 
élus, étaient également présents. 

Au plus fort de la saison, ils seront une 
dizaine de producteurs à s’installer 

avec leurs produits locaux, leurs 
exploitations étant essentiellement 
installées dans un rayon de 50km 
autour de la commune.
Composé exclusivement de 
producteurs locaux, vous y trouverez 
des produits de qualité et de saison.
Le marché se tient du 2 avril au 1er 
octobre, tous les vendredis, de 17h 
à 19h sur la Place de la Liberté. La 
fermeture a été avancée à 18h45 en 
raison du couvre-feu. 

Brèves :
Raymonde Crest est domiciliée à Morières dans un appartement où elle 
vit seule. En ce début d’année elle a fêté ses 101 ans avec ses deux filles 
et ses nombreux petits et arrières petits-enfants.

Depuis maintenant trois ans elle fait appel aux services de l’ADMR pour 
la soutenir dans les tâches quotidiennes qu’elle ne peut plus accomplir. 
Plusieurs heures par semaine, des professionnelles de l’accompagnement 
sanitaire se rendent chez elle.
Pour fêter cet heureux événement une délégation de l’ADMR, composée 
de René Cebe (président) et Marc Sares (trésorier), s’est jointe à elle 
en janvier dernier pour lui offrir un bouquet de fleurs. Avec les années 
Raymonde a tissé des liens d’amitié avec les aidantes et a apprécié cette 
belle attention.

○ 8 mai à 11h30 : Commémoration 
de la Victoire 1945, au monument 
aux morts rue Louis Pasteur.

○ 8 juin à 11h : Cérémonie 
hommage aux Morts en Indochine, 
au monument aux morts du 
cimetière.

○ 18 juin à 11h : Cérémonie du 18 
juin, place de la Liberté.

L’ADMR de Morières aux 
côtés d’une centenaire 

Cérémonies 
commémoratives :

Vous aimez la culture et attendez la 
réouverture de l’Espace Culturel du 
Clos Folard ? Alors venez profiter 
de la Carte Culture. Elle vous 
donne la possibilité de profiter des 
spectacles municipaux à demi-tarif. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de 
venir en mairie avec un justificatif 
de domicile et une pièce d’identité 
pour en faire la demande. Elle est 
gratuite et valable toute l’année.

Carte Culture 
offerte par la ville

Vous êtes déjà nombreux à nous 
avoir envoyé vos photos pour 
la première édition du concours 
photos organisé par la ville.

Il est encore temps de participer, 
il vous suffit de choisir deux 
catégories parmi les suivantes 
: balcons et jardins, paysage 
printanier, notre village et la 
photo insolite, sur le thème 
«Que fleurisse le printemps» et 
envoyer vos photos au format JPG 
ou PNG, jusqu'au 31 mai 2021 à :  
culture@morieres.fr

Laissez parler votre imagination en 
cette période fleurie sans 
vous soucier de la technique. 
Smartphone, tablette ou appareil 
photo tout est valable quand il 
s’agit de valoriser votre proche 
environnement.

Pour plus d’informations vous 
pouvez consulter le site de la ville 
sur lequel se trouve le règlement 
intérieur : www.morieres.fr

Derniers jours pour 
le concours photos

Marché des producteurs
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Tribune libre : 
Lors des conseils municipaux dédiés au débat 
d’orientation budgétaire et au vote du budget 2021, 
nous avons (encore !!) eu la surprise de voir l’opposition 
nous reprocher 1001 choses ! 

Pourquoi les emprunts ne sont pas renégociés ? 
Pourquoi ne pas investir plus dans la voirie ? Pourquoi 
ne pas augmenter l’épargne ? Pourquoi ne pas baisser 
les impôts ? Pourquoi ne pas renforcer la solidarité ? 
La liste et longue, et nous nous arrêterons là … 

Nous répondrons tout d’abord par une seule question : 
Pourquoi ne l’avez-vous pas fait pendant les trois 
mandats où vous étiez aux commandes de la mairie ?

Il en va de même pour les constructions ! Non, la 
nouvelle municipalité ne souhaite pas construire 900 
logements dans les 15 ans à venir (attention, par 
logement on entend une habitation et non forcément 
un logement social). Mais elle hérite de près de 700 
logements qui verront certainement le jour à cause de 
l’ancienne municipalité (conventions EPF, avenue J. 
Monnet, 2ème tranche des Oliviers).

Personne n’a oublié que plusieurs élus de l’opposition 
actuelle, et leurs proches, ont fait partie de la majorité 
jusqu’en 2020 ! Ils sont coresponsables de ce bilan, 
et c’est sûrement pour ça qu’ils ne veulent pas voir la 
réalité en face ! 

La réalité c’est que notre majorité a insufflé une 
nouvelle dynamique à notre ville : renforcement de la 
sécurité, travaux de voirie, meilleur entretien de la ville, 
investissement contre la pandémie… 

En moins d’un an, nous avons proposé un nouveau 
PLU pour arrêter la bétonisation, revu le projet des 
Sumelles, signé une convention avec la PM du Pontet, 
voté des mesures de soutien aux commerçants, 
organisé un marché de Noël inédit, et relancé la culture 
malgré le contexte actuel ! 

En 2021, nous poursuivrons dans cette voie, pour 
améliorer le quotidien des Moriérois. 

Une opposition plus exigeante avec les autres qu’avec elle-même
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Nous avons voté contre le nouveau Projet du Plan 
Local d’Urbanisme, voici pourquoi : 

La bétonisation massive de notre commune se poursuit 
avec 900 logements supplémentaires prévus sur les 10 
prochaines années !

L’avenue Jean Monnet connaîtra une concentration 
de population : construction de 200 logements, 
d’un nouveau groupe scolaire de plus 200 enfants, 
bouchons en perspective sur cet axe routier principal.

Où sont les nouveaux espaces verts, les voies cyclables, 
les îlots de fraîcheur ? La municipalité n’a aucune 
vision urbaine respectueuse de l’environnement. 

Le développement de la commune n’est pas maîtrisé : 
en 2035, la ville comptera 10 300 habitants. Intégration 
des nouveaux habitants, construction de nouveaux 
équipements publics, la facture sera salée pour la 
commune et les Moriérois.

 
 

Concernant le Débat d’Orientation Budgétaire :

Nous attendions que la municipalité présente ses 
orientations financières mais aussi qu’elle ouvre des 
perspectives sur les investissements de son mandat … 
Espoirs déçus. 

L’urgence, pour nous, c’est la construction du nouveau 
groupe scolaire : 95 000 € de frais ont déjà été 
dépensés sur le projet aux Sumelles par l’ancienne 
municipalité. 

La nouvelle implantation au Sud va rajouter des coûts 
d’études. Nous regrettons la perte d’argent public et la 
perte de temps liées à ce nouveau projet repoussé à 
la fin du mandat. Dans quelles conditions nos écoliers 
seront-ils accueillis d’ici 2026, dans des préfabriqués ?

A la lecture de ces orientations budgétaires, nous 
dénonçons le manque de vision de la municipalité 
qui se révèle maintenant au travers de ses premiers 
projets. Et pourtant, gouverner c’est prévoir.
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Un autre avenir pour Morières : la voix de l’opposition

 Un autre avenir pour Morières : la voix de l’opposition   06 19 25 57 19   unautreavenir84310@gmail.com
Annick DUBOIS, Jean Marc FOUIN, Christèle PELISSIER, Gilles GIAIMO, Martine THEVENIN, Raphaël 
GOTTSCHALK
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17:30
A PARTIR DE

CONCERTS
GRATUITS

ESPACE CULTUREL DU CLOS FOLARD DE 17H30 A 19H30 : L'ORCHESTRE DU COLLEGE ET 
L'ORCHESTRE JUNIOR DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE MORIERES 

PLACE DE LA LIBERTE, DE 19H30 A 01H00 : LE BIG BAND DE L’ECOLE DE MUSIQUE, L’ECOLE 
DE CHANT DU GRAND AVIGNON ET LES ELEVES DE L’ECOLE DE COMEDIE MUSICALE 

FIN DE LA SOIREE : ROCK'N'ROLL AVEC RYTHMS & DRUMS

ESPACE CULTUREL DU CLOS FOLARD
ET PLACE DE LA LIBERTE


