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Suivez l’actualité au quotidien 
sur notre page Ville de 
Morières. Merci aux 2634 
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

Services techniques :  
04 90 33 51 54

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

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 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 Poste, située Place de la Liberté, 
modifie ses horaires d’accueil du 
public pour la période estivale : 
Du 5 juillet au 28 août :
○ du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15
○ le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h45 à 16h30
○ le samedi de 9h à 12h 

Horaires du 
bureau de Poste 
pour l’été
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En ce début d’été, je suis heureux 
que la vie reprenne, et que nous 
puissions enfin vous proposer 
diverses festivités tout au cours 
de la saison. Déjà, l’animation 
avait repris avec les concerts 
sous les micocouliers, la fête 
votive, et la fête de la musique. 
Des moments de divertissement 
et de détente bienvenus, après 
de longs mois de restrictions. 

Malgré la cyber-attaque dont 
les services municipaux ont 
été victimes au début du 
mois d’avril, notre activité 
ne s’est pas interrompue. Je 
tiens à remercier de nouveau 
l’ensemble des agents qui ont 
redoublé d’efforts pour assurer 
la continuité du service public 
dans cette période complexe. 

Preuve que notre activité ne 
faiblit pas, l’entrée en vigueur, 
le 3 juin, de notre convention 
de partenariat avec la police 
municipale du Pontet, afin 
d’assurer une présence policière 
en soirée et la nuit. 

Par ailleurs, le conseil 
municipal du 8 juin 
était particulièrement 
chargé, avec notamment 
la municipalisation de la 
crèche (auparavant gérée 
par le CCAS), la mise en place 
du Projet Educatif de Territoire 
(PEDT), l’assouplissement et 
l’harmonisation des règles 
d’inscription au guichet unique. 
Le dossier du présent numéro 
est consacré à ce vaste sujet, 
afin de montrer le travail 
accompli, et les objectifs de la 
commune en la matière. 

D’autres dossiers importants 
suivent leur cours : dépôt du 
permis de construire pour 
la rénovation des archives 
municipales, poursuite du projet 
de modification des Sumelles, 
avancement de la révision 
générale du PLU, avec une 
enquête publique à l’automne, 
ou encore la réalisation du 
schéma directeur de mobilité, 
grâce à votre coopération. 

Je vous souhaite un très bel été, 
en espérant vous rencontrer au 
cours des nombreuses festivités 
qui ponctueront cette saison à 
Morières ! 

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito

Moriéroises, 
Moriérois,
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Service 
Jeunesse :

Petite enfance / Enfance / Jeunesse : le nouveau souffle !
Nous consacrons le dossier de ce Morières Magazine à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse. Depuis 
environ un an, M. le Maire Grégoire Souque et le 1er Adjoint Eric Devalquenaire, ont souhaité donner un 
nouveau souffle à ces services en y apportant des changements importants. L’objectif demeure toujours le 
même : améliorer le bien-être de l’enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. 

Les principales structures sont : 
1. La Maison de la Petite Enfance
2. Les accueils périscolaires et extrascolaires
3. La Maison des Jeunes (nouveauté depuis 2021)
4. La ludothèque 
5. Le conseil municipal des enfants (CME)

Inauguration de la Maison des Jeunes

Nous vous proposons donc de découvrir l’ensemble des structures et des services dont bénéficie la 
commune, à destination des enfants et de la jeunesse, de la naissance jusqu’à 30 ans !  
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La maison de la Petite Enfance regroupe la crèche 
municipale « Les premiers pas », le relais assistantes 
maternelles, et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
qui est une structure visant à favoriser les échanges 
entre enfants et parents.
Pour information, ces structures sont jusqu’à présent 
gérées par le CCAS. En juin 2021, le CCAS et la 
commune ont chacun délibéré sur leur municipalisation. 
Ainsi, à partir du 1er septembre 2021, elles seront 
gérées directement par la commune.
L’objectif est de disposer d’un grand pôle, regroupant 
petite enfance / enfance / jeunesse, au sein des 
services municipaux, et de suivre les recommandations 
de la CAF en la matière. 
De nouveaux locaux pour le LAEP et le RAM 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ont déménagé dans 
de nouveaux locaux situés avenue du 8 mai 1945. 
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu 
d’information sur les modes de garde à destination 

des familles et des professionnels. C’est également un 
lieu d’animation accueillant les assistantes maternelles 
et les enfants qu’elles gardent autour d’activités 
collectives qui permettent de favoriser les échanges 
et la sociabilisation. Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
fonctionne le mercredi après-midi de 14h à 17h sous 
une forme d’accueil libre et anonyme où les parents 
d’enfants de moins de 4 ans peuvent venir échanger 
autour de la parentalité et créer du lien social. 
L’installation dans ce nouveau local a permis la mise 
en valeur de ces structures et l’amélioration du confort 
d’accueil des assistantes maternelles, des enfants et 
des familles.
Pour toute information, vous pouvez contacter Mme 
Anne Olgiati au 04 90 48 00 73

2. Les accueils périscolaires et 
extrascolaires 

LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR

L’ALSH L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

Ces accueils sont gérés par le service Enfance. 
Il s’agit des accueils périscolaires du matin (de 7h30 à 8h20), de la 
pause méridienne et de la restauration (de 11h30 à 13h20), ainsi que 
des accueils périscolaires du soir (de 16h30 à 18h), à destination des 
élèves de maternelle et d’élémentaire. 

1. La Maison de la Petite 
Enfance  

Récemment, les activités proposées 
lors des temps périscolaires ont été 
unifiées. Il est donc proposé deux 
jours fixes d’accompagnement 
scolaire, et deux jours fixes d’activités 

libres pour les élémentaires et des 
activités libres uniquement pour les 
maternelles. 
Le service gère également l’ALSH 
l’Ecole buissonnière, qui accueille 

les 3/14 ans, de 7h30 à 18h, les 
mercredis, et durant les périodes 
de vacances. A cela s’ajoute le 
camp d’été pendant les vacances 
estivales. 

Contact et inscriptions : enfance@morieres.fr – 04 90 22 43 09 ou 06 14 49 39 52

Des ALSH maternels et 
élémentaires

2 jours 
d’accompagnement à la 
scolarité pour chaque 

niveau de classe

2 jours d’activités 
pédagogiques libres

Pour les familles 
. Un seul choix à 

l’inscription
. Une inscription libre et 

ouverte toute l’année 
. Une inscription 

modifiable et annulable 
48h avant le jour J 

Pour les animateurs 
. Des temps de 

préparation 
. Des temps de 

formations 
. Des temps de réunion 
. Une reconnaissance 

par des stagiairisations 
et des annualisations

Une ouverture harmonisée de 
7h30 à 18h sur les mercredis et 

les vacances 

Une ouverture plus grande sur 
les vacances : seulement une 
semaine de fermeture l’été et 
une semaine de fermeture à 

Noël 

Une ouverture du centre dès le 
premier mercredi de la rentrée 

Une inscription simplifiée et 
moins contraignante

Les nouveautés qui entreront en vigueur à partir de septembre 2021 : 
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3. La Maison des 
Jeunes  
La Maison des Jeunes est une 
nouvelle structure, ouverte depuis 
le 5 mai, et qui a officiellement été 
inaugurée le 16 juin dernier. Elle se 
situe sur l’avenue du 8 mai 1945. 
Elle regroupe trois structures : 
l’Accueil Jeunes ; l’Espace 
Information Jeunesse (EIJ) ; et la 
permanence de la Mission Locale. 
L’Accueil Jeunes reçoit la 
jeunesse de 11 à 17 ans. C’est un 
espace d’accueil et d’échanges 
pour les jeunes qui favorise 
l’épanouissement personnel, 
la cohésion et la découverte 
d’activités variées encadrées par 
une équipe d’animateurs diplômés 
dans le cadre d’un projet éducatif 
et pédagogique. Il propose aussi 
des camps d’été et d’hiver. 

L’EIJ propose quant à lui un 
service public d’Information 
Jeunesse : pour informer les 
jeunes sur tous les aspects 
de leur vie sociale, citoyenne, 
scolaire ou professionnelle ; pour 

leur permettre d’accéder aux 
dispositifs d’aide aux jeunes, du 
local à l’international ; pour les 
accompagner dans leurs projets 
et leurs initiatives.

La Mission Locale assure des permanences afin d’accompagner les jeunes dans leur orientation professionnelle 
et leur recherche d’emploi. Contact : 04.90.33.56.42

Contact et inscriptions : mdj@morieres.fr – 04 90 22 49 09 
Page Facebook Maison des Jeunes : @Maisondesjeunesmorieres 
Compte Instagram Maison des Jeunes : @mdj84310 
Page Facebook Espace Information Jeunesse : @EspaceInfoJeunesse 

Hors vacances scolaires

Accueil Jeunes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

13h/18h

16h/18h
Ouverture 

exceptionnelle 
sur projet

Ouverture 
sur projets

Espace Information Jeunesse 14h/17h30 14h/18h Sur RDV 14h/18h
9h30/12h
Sur RDV

Permanence Mission Locale
8h/12h
13h/17h

Vacances scolaires

Accueil Jeunes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h/18h 
Ouverture exceptionnelle sur projet

Ouverture 
sur projets

Espace Information Jeunesse Uniquement sur RDV

Permanence Mission Locale
8h/12h
13h/17h
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5. Le conseil municipal  
des enfants   
En raison de la situation sanitaire en vigueur 
depuis juin 2020, le nouveau CME n’a pas pu être 
installé à la rentrée de septembre 2020. 
Il sera constitué dès la rentrée de septembre 
2021, si la situation sanitaire le permet. 
Le CME s’adresse aux élèves de CM1 et CM2, afin 
de les associer à la vie citoyenne de la commune, 
et de les faire réfléchir à des projets intéressant le 
quotidien des Moriérois.

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) : 

Lors du conseil municipal du 8 juin dernier, le nouveau PEDT a été adopté pour la période 2021 – 2024. 

Il s’agit d’un document d’une trentaine de pages, comportant quatre parties : 

○  Une première partie recensant des éléments d’information générale sur la commune, listant l’ensemble 
des équipements et bâtiments mis à disposition de la jeunesse, et indiquant quel est le public concerné par 
le PEDT 
○  La deuxième partie présente les objectifs de la commune à savoir : la réussite scolaire de l’enfant ; 
l’épanouissement de l’enfant, notamment à travers la culture, le sport, ou encore la citoyenneté
○  La troisième partie expose la répartition entre temps scolaire et temps périscolaire, et présente l’ensemble 
des activités proposées par les services municipaux sur le périscolaire. 
○  La quatrième partie présente quant à elle l’ensemble des structures extra-scolaires gérées par la commune : 
maison de la Petite Enfance ; ALSH Ecole Buissonnière ; Maison des Jeunes ; ludothèque ; et prochainement 
le conseil municipal enfants (CME). 

 4. La ludothèque 
La ludothèque propose de nombreuses activités : 
jeux sur place ; prêt de jeux aux particuliers ; 
organisation de soirées jeux. Elle a également 
pour projets d’organiser des journées portes 
ouvertes en septembre 2021, ainsi qu’une Fête 
du Jeu. 

Contact et inscription : 
ludothèque-morieres@morieres.fr 
04 90 22 49 09
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La culture fait son retour à l’Espace Culturel Folard, elle n’a pas encore repris à la vitesse grand V mais 
nous pouvons d’ores et déjà vous faire quelques belles propositions. Tout d’abord la fête nationale 
sera dignement honorée avec un feu d’artifice en apothéose. En août, le monde médiéval prendra 
possession du parc Folard : voyage dans le passé garanti ! Juste avant la rentrée des classes le festival 
des Vents fêtera 20 ans de Jazz autour de quelques pointures venues spécialement pour l’événement. 
Sortez vos agendas et retrouvez-nous pour profiter de cette fin d’été festive !

Un air de guinguette pour la fête nationale 

Oyé Oyé les troupes du Chevalier de Folard sont en route 

Culture :

La fête nationale va reprendre 
toute sa place dans la ville. Elle se 
tiendra en deux temps : à 11h M. 
le Maire, Grégoire Souque, fera 
une allocution sur la place de la 
Liberté et offrira le vin d'honneur 
aux citoyens et citoyennes à 
11h30.
Pour animer ce temps festif, le 
groupe Manu and Co déambulera 
sur la place de la Liberté de 11h30 
à 14h au son d’un répertoire de 
variétés françaises. Chaleureux 
et festif Manu and Co et la belle 
équipe vont apporter l’esprit guinguette propre à notre fête nationale. A 22h30 un feu d’artifice au stade 
Asensi viendra illuminer le ciel moriérois pour émerveiller petits et grands. 

Tout le parc du Clos Folard va faire 
un retour dans l’histoire samedi 
21 et dimanche 22 août.
Une grande fête historique 
avec troubadours, chevaliers, 
fauconniers, marché médiéval, 
atelier de calligraphie … et de 
nombreuses démonstrations 
artisanales.
Pour bien se mettre dans 
l’ambiance et faire ripaille une 
taverne vous accueillera dans la 
cour d’honneur pour apaiser vos 
fringales et étancher votre soif …. 
Tout cela au son du tambourin et 
cornemuses. 

Dans cette période propice 
à l’imaginaire, la fauconnerie 
(représentée par la fauconnerie 
des Griffondor) était un art de 
chasse qui puisait ses sources 
dans l’antiquité. Ce plaisir 
autrefois réservé aux seigneurs 
nous fascine encore aujourd’hui. 
Les fauconnières viendront 
avec leurs nombreux rapaces 
et déambuleront dans le public, 
rapaces au poing.
Pas de fête médiévale sans 
combat de chevaliers, deux 
troupes s’affronteront en armure à 
grand coups d’épées et de fléaux 
d’arme.
Il semblerait même que quelques 
vikings venus de temps plus 
anciens encore, mettent pied 
à terre dans cette seigneurie 
accueillante.
D’autres surprises vous attendent 

tout au long du week-end pour 
cette première édition hors du 
temps !
Infos pratiques
Tarif : 3 euros pour les adultes
Gratuit pour les enfants de moins 
12 ans
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Le Festival des Vents fête ses 20 ans 

C’quoi ce cirque : cette fois c’est la bonne ! 

Pour l’occasion, 
une magnifique 
programmation sera 
proposée les 27, 28 
et 29 août. 
Trois soirées de 
gala exceptionnelles 
avec des artistes 
de la scène de 
Jazz nationale 
mais également 
internationale.
Le 27 août à 20h 
le quintet du 
trompettiste José 
Caparros, ouvrira le 
festival. Ce musicien 
a déjà fait une 
apparition au festival 
en 2019 et avait 
alors conquis son 
public. Le concert se 
poursuivra à 21h45 
avec une pléiade 
d’artistes. Pas moins 
de quatre nationalités 
représentées qui 
témoignent de la 
popularité de ce 
festival vauclusien. 
En Guest Star « The European-American All-
Stars » avec, à la trompette les Américains Joe 
Magnarelli, Gary Smulyan et Ralph Moore ; au 
saxophone, ils seront rejoints par l’Autrichien Bernd 
Reiter à la batterie, le suisse Stephan Kurmann à 
la contrebasse et le français Olivier Hutman au 
piano… Que du beau monde en guise de mise en 
bouche !
Le 28 août à 20h, un hommage sera rendu au 
musicien Errol Garner par le quartet de Pierre 
Christophe, un des rares musiciens à maitriser son 
œuvre tant elle est complexe et exigeante. 
Le même soir à 21h45, place au jazz afro-cubain 

avec le quartet cubain 
de Félipé Cabrera, 
accompagné par : Irving 
Acao au saxophone, 
Lukmil Perez à la 
batterie et Leonardo 
Montana au piano. 
Ambiance caliente dans 
l’assemblée.
Le 29 août à 19h la 
soirée de clôture du 
festival se fera en 
deux temps. Le grand 
pianiste de jazz, Jerry 
Leonid se produira 
autour du répertoire de 
la légende Miles Davis. 
Une belle introduction 
pour le concert « So 
Miles » qui suivra à 
partir de 20h15 et dans 
lequel le trompettiste 
français Nicolas Folmer 
s’illustrera avec brio.
Tout est réuni pour que 
cet anniversaire soit 
mémorable. Réservez 
vite votre place !

Infos pratiques :
Espace Culturel Folard
Du 27 au 29 août, les concerts sont prévus à 
l’extérieur dans la cour d’honneur et dans la salle 
polyvalente si la météo n’est pas favorable. 
Restauration et boissons sur place. 
Renseignements :  
www.festivaldesvents.com
Les réservations et la vente de billets seront 
ouvertes à partir du 15 juillet au 61 rue de la Paix à 
Optique Blanc. Achat des billets en ligne sur le site : 
www.festivaldesvents.com ou sur place 1h avant le 
concert

Annoncé deux fois, annulé 
deux fois ! C’est la sanction 
imposée par la crise sanitaire 
pour « C’quoi ce cirque ». 
Cette fois c’est la bonne pour 
l’association « La boîte à clac » 
et l’école de chant du Grand 
Avignon. Elles sont plus que 
jamais prêtes à vous surprendre. 

Musiques, claquettes, chants … 
Les artistes sont en pleine 
forme et vous ont concocté un 
programme détonnant.  Réservez 
vite votre place car ils sont 
très attendus et au fil du temps 
ils se sont fait une réputation 
qualitative qui les précède.

Samedi 17 septembre à 20h30 et 
dimanche 18 septembre à 16h
Espace Culturel Folard
Réservation au : 04 90 83 24 20
Tarifs : 10 € Plein tarif et 5 € tarif 
réduit 
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Un nouveau projet vient de voir le jour au cœur de la ville, 51 rue de la Paix, dans le local de l’ancienne fleuriste Nicole 
Larno. M. le maire, Grégoire Souque, aux côtés de l’élue déléguée au commerce et artisanat, Stéphanie Castrignano et 
de M. Bourohi, Directeur d’Initiative Terres de Vaucluse ont lancé l’appel à candidatures ce vendredi 11 juin. 

Le concept de l’opération « Mon rêve, 
ma boutique » est simple : il s’agit 
de permettre à un porteur de projet 
d’installer son activité dans un lo-
cal vacant. Un projet particulier qui 
donne la possibilité au commerçant 
de disposer du local sur une période 
de six mois renouvelable. 

Les commerçants peuvent profiter 
d’un accompagnement personnalisé 
et se constituer un réseau pour leur 
projet professionnel. « Mon rêve, ma 
boutique » a de multiples avantages 
comme amener de nouveaux com-
merçants, animer le centre-ville, élar-
gir l’offre commerçante ….  

Comme l’a précisé Mme Castrignano 
c’est aussi « la possibilité d’aider les 
propriétaires à trouver des locataires 
de façon pérenne et d’autre part, at-
tirer de nouveaux commerces au sein 
de Morières ». 

Tarifs attractifs, accompagnement 
personnel et financier, cette opération 
se présente donc comme accessible à 
tout porteur de projets. 

Renseignements Initiative Terres 

de Vaucluse au 04.90.14.91.91 ou 
maboutique@initiativeterresdevaucluse.fr

Moriérois, Moriéroises, prépa-
rez-vous à recevoir et découvrir dif-
férents commerces. 

La ville et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat ont signé une convention 
de partenariat en faveur de l’économie 
de proximité le 2 avril dernier afin 
d’engager des actions concrètes 
auprès des artisans de la ville.
La pandémie qui a affecté les 
entreprises depuis plus d’un an 
a parfois laissé les artisans dans 
des situations professionnelles et 
personnelles ardues. Afin d’aider ceux 
qui souhaiteraient être accompagnés 

pour traverser au mieux cette 
mauvaise passe, la Chambre des 
Métiers a développé une prestation 
spécifique qui s’appelle le Déclic 
Rebond.                                                                                                                                     
Cet accompagnement se passe sur 
deux rendez-vous de deux ou trois 
heures pendant lesquels l’artisan 
et le conseiller de la Chambre font 
ensemble un état de la situation. Sur 
cette base, ils définissent ensemble 
un plan d’action afin de résoudre 

au mieux les difficultés auxquelles 
l’artisan est confronté. Ces entretiens 
sont totalement confidentiels. 
L’accompagnement est totalement 
pris en charge par la CMAR grâce à 
l’appui financier de la Région Sud.
Pour prendre rendez-vous, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Marie-
Hélène Vataux (mh.vataux@cmar-
paca.fr) ou auprès du service 
economie84@cmar-paca.fr (au 
04.90.80.65.42).

Vie   
économique :

« Mon rêve, ma boutique » le nouveau 
projet commerçant de la ville

La ville de Morières et la Chambre des Métiers s’allient pour 
venir en aide aux artisans
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Les entreprises 
moriéroises

LE CHAMP DES CIGALES : DU BIO RIEN QUE DU BIO  

Neijma Cres entame sa troisième saison de maraîchage Bio à la ferme « Le 
champ des cigales ». Cette enfant de la balle ne compte plus les générations 
familiales qui l’ont succédé et lui ont donné le goût de la terre. C’est d’abord 
dans une exploitation horticole qu’elle commence sa vie professionnelle avant 
de revenir tout naturellement au milieu des vignes, champs et vergers comme 
bureau quotidien. « Je voulais avoir une vie qui soit en accord avec mes valeurs 
humaniste, écologique et de respect de la nature ». Vous pouvez la retrouver tous 
les vendredis sur le marché des producteurs et le samedi matin devant la Cave 
Demazet pour déguster ses produits de saison.

Ferme Le Champs des cigales - Chemin de la Mounade
Tél : 07 61 54 49 61

LE MATÉRIEL MÉDICAL POUR TOUS 

Sébastien Gayard ne regrette pas sa reconversion professionnelle. Cet ex 
commercial en produits agricoles a fait le choix de l’humain avant tout. Il est installé 
depuis maintenant trois ans dans le secteur de Jean Monnet avec son enseigne 
Médical’Isle. Dans son magasin se trouve tout le nécessaire pour les personnes 
à mobilité réduite. « J’ai toujours été sensible aux problèmes des personnes 
handicapées, avec ce magasin j’ai une activité commerciale et humaine ». 
Professionnel de santé ou personnes en difficulté physique mais aussi diagnostic 
au domicile sont autant de services que propose Sébastien « C’est important 
d’avoir du matériel qui soit adapté à l’environnement de chacun et surtout à leur 
écoute ».

Médical’isle - 344, avenue Jean Monnet
Tél : 06 47 57 43 04 - Mail : sebastien.gayard@medicalisle.com

MEDICAFACT - GESTION ADMINISTRATIVE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Jean-Baptiste Coppola baigne dans le monde médical depuis de nombreuses 
années. Pompier volontaire, ambulancier, bénévole au centre de vaccination 
de Morières … toutes les occasions sont bonnes pour se mettre au service des 
autres. Cet humaniste dans l’âme a donc tout naturellement créé sa société de 
gestionnaire administratif au profit des professions libérales. « J’ai souhaité opérer 
une reconversion professionnelle en déménageant dans la région, j’avais déjà 
une expérience dans une entreprise de gestion de facturations pour infirmiers. Je 
propose à présent du sur mesure pour toutes les professions libérales afin qu’elles 
soient libérées de la contrainte administrative ».

Médicafact - 194, rue Henri Fabre
Tél : 06 89 27 16 11 - Mail : contac@medical-gestion.fr

Dans cette édition estivale nous vous présentons un photographe qui vient d’ouvrir un studio digne des 
plus grands photographes, une société qui vient en aide aux professions médicales libérales pour la partie 
administrative, une ferme tout en Bio menée par une jeune femme énergique et un vendeur de matériel médical 
pour tous.

UN PHOTOGRAPHE PORTRAITISTE AUX NOMBREUX PALMARÈS

Frédéric Sicard vient de s’installer dans un studio aux dimensions aussi grande 
que la reconnaissance que lui porte ses pairs. Après trois prix prestigieux cet 
informaticien de métier a décidé de vivre de sa passion. « La photo a toujours 
fait partie de ma vie, après mon licenciement j’ai franchi un nouveau cap en la 
mettant au centre de mon activité professionnelle, le studio est l’aboutissement 
de ma démarche ». Ce grand espace lumineux, mais néanmoins cosy, est idéal 
pour y faire des portraits, d’autant que le portrait c’est ce qui a fait la renommée 
de Frédéric. Même si son travail est d’une maîtrise irréprochable il continue à se 
former pour satisfaire une clientèle qui va des mariés aux photos d’identité.

Frédéric Sicard - 223 Rue Crillon
Tél : 06 09 32 73 47 
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Sécurité

Le jeudi 20 mai, dans l’après-
midi, les policiers municipaux sont 
alertés par un riverain du chemin 
des Mascarons, concernant des 
agissements suspects de la part de 
trois individus. 
Patrouillant à proximité, les policiers 
se rendent immédiatement sur 
les lieux, et prennent trois jeunes 
hommes en flagrant délit de 
cambriolage. 

Repérés par la police, les trois 
malfaiteurs prennent la fuite. Ils sont 
alors pris en chasse par les policiers 
municipaux, aidés des gendarmes 
arrivés sur les lieux également.
Les trois jeunes hommes sont 
appréhendés un peu plus tard à 
proximité de l’avenue Jean Monnet, 
et interpellés par la gendarmerie. 
Quelques jours plus tôt, un individu 
avait été appréhendé par la police 

municipale, près de l’avenue 
du 11 Novembre, à la demande 
du procureur de la République, 
également pour des faits de 
cambriolage.
Ces interpellations rappellent 
l’importance de la vigilance de 
tout un chacun, et la nécessité de 
prévenir la police municipale lorsque 
des faits suspects sont observés.

Le mardi 25 mai, monsieur le maire 
et l’adjointe à la Sécurité étaient 
au Pontet, pour l’entrée en vigueur 
de la convention de mutualisation 
des polices municipales des deux 
communes. 
Joris Hébrard, maire du Pontet, 
et Grégoire Souque, maire de 
Morières, se sont félicités de cette 
coopération, qui répond à une forte 
demande des administrés, et à un 
enjeu majeur : renforcer la sécurité 

des biens et des personnes. 
L’actualité le prouvant, hélas, de 
façon régulière.
La première patrouille de policiers 
pontétiens a donc eu lieu le jeudi 3 
juin. Auparavant, les agents avaient 
fait plusieurs tournées afin de bien 
se repérer dans la ville, et avaient 
été équipés de tout le matériel 
nécessaire. 
Conformément à cette convention, 
la PM du Pontet intervient sur 

Morières à raison de trois soirs 
par semaine (les jours ne sont pas 
fixes, et changent de semaine en 
semaine). En cas de nécessité, les 
administrés doivent contacter le 17, 
après 20h.  

De plus en plus de capsules de 
protoxyde d’azote sont retrouvées 
dans la nature. Au-delà du danger 
qu’elles représentent pour les 
utilisateurs, ces capsules sont 
aussi néfastes pour les tiers et pour 
la nature. En effet, ces capsules 
n’étant jamais tout à fait vides, 
elles seraient particulièrement 
dangereuses pour des enfants qui 

les trouveraient à même le sol, et 
seraient tentés de s’en servir. 
Elles constituent aussi une réelle 
pollution pour l’environnement. 
Le protoxyde d’azote demeure 
plus longtemps dans l’atmosphère 
(120 ans), et a un effet 300 fois 
plus réchauffant que le dioxyde de 
carbone ! 

Quatre interpellations par la police 
municipale à Morières !

La coopération entre les PM du Pontet 
et de Morières est effective !

Protoxyde d’azote : attention aux 
capsules vides laissées dans la nature !



○ Reprise de l'étanchéité, et 
peinture d'un mur, au sein du 
réfectoire de l'école Marcel Pagnol 
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Travaux :
Les services municipaux réalisent 
en ce moment de nombreux petits 
travaux en divers endroits de la 
commune. Nous vous les faisons 
découvrir, en les accompagnant 
de quelques illustrations. 

Enquête publique
Dans le cadre de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme, l’enquête publique aura lieu du 13 
septembre au 22 octobre 2021. Les Moriérois 
pourront venir chaque jour ouvrable, aux heures 
habituelles d’ouverture au public pour consulter le 
dossier d’enquête.
Ils pourront également rencontrer le commissaire 
enquêteur aux jours et heures indiqués : 
Lundi 13 septembre de 8h à 12h 
Mardi 21 septembre de 13h à 17h 
Mercredi 29 septembre de 8h à 12h 
Jeudi 7 octobre de 13h à 17h 
Mercredi 13 octobre de 8h à 12h 
Vendredi 22 octobre de 13 H à 17 H

Les Moriérois peuvent émettre des observations 
écrites : 
○ Directement sur le carnet mis à disposition au 
service Urbanisme 
○ En adressant une lettre à la mairie, à l’attention de 
monsieur le commissaire enquêteur
○ En adressant un courriel à l’adresse contacts@
morieres.fr, à l’attention de monsieur le commissaire 
enquêteur
Le dossier complet sera mis en ligne sur le site 
internet de la commune pendant toute la durée de 
l’enquête publique.

▶ Installation d'un nouveau grillage 
dans la cour de l'école Jules Cassini 
(future classe de maternelle) 

○ Transformation de la salle 
informatique de l'école J. Cassini 
et nouvelle peinture, et création 
de toilettes pour accueillir la future 
classe de maternelle 

○ Création d'une clôture 
et d'une rampe d'accès 
pour personnes à 
mobilité réduite au 
boulodrome municipal 

○ Reprise d'une partie 
de la clôture du parc de 
Folard 

▶ Nouvelles plantations 
sur le rond-point du 
collège 

Poursuite des travaux de voirie
▼ Route du Pont Neuf, avec 
l’agrandissement du premier plateau 
traversant, et la création d’un second 

▲ Au sein du lotissement Les 
Cannonets, avec la réfection totale de 
la placette n°4 
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Retour 
en images:  

Ludothèque

La bonne note de la 
fête de la musique

L’ALSH a proposé de nombreuses activités aux 
enfants : atelier émotions, pique-nique, visite 
à la ferme et même une visite à l’exposition de 
David Tatin.

l’ALSH

La fête de la musique s’est déroulée à l’Espace 
Culturel Folard pour l’école de musique et sur 
la place de la Liberté avec de la variété. Les 
deux événements ont fait le plein d’un public 
enthousiaste.

Les lauréats du défi 
jeu de la Ludothèque 
sont : Alban, Fleur 
et Mathis. Ils ont été 
récompensés par la 
ville et le partenaire 
Brick 4 Kids
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Fête votive Cérémonies 
du 8 et 18 juinLa fête votive a fait 

le plein de monde 
aux manèges 
et aux concerts, 
mention spéciale 
pour François 
Valéry qui était très 
attendu 

Le 8 juin se tenait la cérémonie en hommage aux combattants 
morts pour la France en Indochine. Une cérémonie suivie 
quelques jours plus tard par la commémoration de l’appel du 
18 juin 1940. Deux cérémonies au cours desquelles monsieur 
le Maire a tenu à rappeler l’esprit de sacrifice des combattants 
morts au combat, et la nécessité de préserver le devoir de 
mémoire.

Sous les micocouliers

Des fleurs dans la ville

Les deux concerts sous les micocouliers ont 
rencontré un franc succès, avec un public 
venu très nombreux, lors des éditions de 
mai et juin !

La belle saison a été l’occasion de voir fleurir 
des réalisations florales dans la ville grâce au 
service des Espaces Verts

Activités 
studieuses 
pour les 
écoles

Colline 
propre

Plus d’une quarantaine de personnes a participé à 
l’opération Colline Propre ! Plusieurs tonnes de déchets 
ont été ramassées en une seule matinée. Merci à tous les 
participants, et notamment aux associations partenaires.

En juin les écoles 
Pagnol ont 
studieusement reçu 
leur permis Internet 
et sont aussi allées 
visiter l’exposition de 
David Tatin.
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Ouverture de la Maison 
France Services
Le rôle des Maisons France Services est de faciliter et 
simplifier les démarches administratives des citoyens 
sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : 
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, 
services postaux.
La Maison France Services de Morières offre l’accès au 
numérique, ce qui permet d’effectuer des démarches 
administratives en ligne. Outre les démarches classiques, 
notre structure met à disposition des ordinateurs 
permettant d’effectuer des recherches d’emploi. 
En cas de difficulté, des agents formés sur ces supports 
peuvent vous accompagner et vous guider.
Notre partenariat avec des opérateurs nationaux tels 
que la CAF, les Finances Publiques, la CPAM, Pôle 
Emploi, la CARSAT, et bien d’autres services, vous 
permet d’accéder à un accueil de qualité.

Vie locale: 

La mairie de Morières, le CCAS et le Crédit Municipal d'Avignon ont conclu un partenariat, pour proposer un 
microcrédit aux personnes en difficultés.
De quoi s’agit-il exactement ? 
Le Microcrédit personnel est un financement qui peut être une solution pour répondre à un besoin d'argent 
quand les demandes de crédit auprès des banques sont refusées.
• Un prêt destiné exclusivement aux particuliers qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique
• Un montant prêté de 300 à 5 000 € sur une durée de 6 à 48 mois.
Pour financer un projet personnel précis : achat ou réparation de véhicule, permis de conduire, formation, 
logement, santé, travaux, etc.
Pour tout renseignement, rapprochez-vous du CCAS au 04.90.33.56.40

Microcrédit : Une solution pour les petits emprunts

Horaires de la Maison France Services de Morières :
Lundi :     13H -17H 
Mardi :   8H -12H      13H -17H 
Mercredi :  8H -12H 
Jeudi :     13H -17H 
Vendredi :  8H -12H
Veuillez prendre rendez-vous au 04.90.33.56.49

En cas d’évènement grave* ne restez pas isolé 
Inscrivez-vous en retournant le coupon-réponse ci-joint ou en contactant le CCAS : 

04.90.33.56.40

Les personnes vivant à leur domicile à Morières :
○  Âgées de 65 ans ou plus ○  Âgées de  60 ans ou plus inaptes au travail ○  En situation de handicap.

NOM :………………………………............................. Téléphone…………………………………………..
PRENOM :………………………………..................... Adresse Mail :……………………………………..
Date de naissance :…………………....................
Personne à contacter en cas d’urgence……………..

*Evènements graves : (fortes intempéries, fortes chaleurs, épidémies, …)
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Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays 
d’Avignon a mis en place le dispositif Cliiink

L’association Sportive 
du Golf de Châteaublanc 
mise sur la jeunesse

Dans plus de 15 communes, dont 
Morières, le SIDOMRA a mis en 
place le dispositif Cliiink, visant 
à récompenser le geste de tri 
des emballages en verre par des 
avantages chez les commerçants 
partenaires (cadeaux, bons de 
réduction …). 
Il suffit pour les particuliers de 
déposer bouteilles, bocaux et 
autres emballages en verre dans 
un conteneur connecté. Le 

système identifie mes déchets et 
me récompense en me délivrant 
des points. J’échange mes points 
contre l’offre de mon choix auprès 
des commerçants partenaires. 
Plusieurs commerçants moriérois 
vont participer à cette opération, et 
vous pourrez retrouver la liste des 
commerçants concernés dans le 
prochain Morières Mag. 
Plus d’info sur www.cliiink.com ou 
www.sidomra.com 

L’association qui compte le plus 
d’adhérents à son actif dans le 
Vaucluse est bien de Morières. 
Ce n’est autre que l’Association 
Sportive du Golf de Châteaublanc, 
présidée par Yann Lefevre, qui peut 
s’enorgueillir d’avoir 1200 membres 
dont plus de la moitié sont licenciés 
au club.
Sorti de terre en 1988, le Golf de 
Châteaublanc s’étend sur près de 
70 hectares avec deux parcours : 
un 9 trous et un 18 trous.
L’association gère 16 équipes, 
soit 180 joueurs, des seniors 
aux vétérans dans un pur esprit 
compétitif. Pour l’ex-pilote de rallye 
qu’est Yann Lefèvre c’est une valeur 
ajoutée à son engagement « J’ai 

découvert le Golf 
il y a 25 ans avec 
un ami, comme 
tout le monde je 
pensais que c’était 
un monde d’initiés 
mais ça n’est plus 
du tout le cas, j’ai tout de suite 
apprécié l’esprit de compétition 
qu’il y a dans le club ». 
Les 15 bénévoles ont pour mission 
d’encadrer les équipes, de veiller au 
bon déroulement des animations, 
de se tenir au courant des règles 
en vigueur et d’être présents lors de 
démonstrations visant à promouvoir 
le golf. Mais c’est bien la jeunesse 
qui occupe une place centrale 
dans l’association « Nous avons 86 
enfants, de 4 à 18 ans, et je souhaite 

accentuer la politique d’ouverture 
sur la jeunesse. Il y a toujours les 
initiations gratuites le dimanche 
matin mais aussi des animations 
dès que nous le pouvons. J’accorde 
aussi une attention particulière à 
l’écoute de tous afin d’être au plus 
près des besoins de nos adhérents ». 
Ils seront présents avec un atelier 
de démonstration lors de la fête 
du sport le samedi 11 septembre, 
venez les rencontrer et pourquoi 
pas pratiquer à votre tour.

Une nouvelle 
association a vu le jour

Tennis club

« Histoire de Morières » est la toute dernière association 
créée par quelques Moriérois passionnés d’histoire et 
de patrimoine de la commune. « Histoire de Morières 
» a pour objet d’assurer la sauvegarde de documents, 
photographies et autres documents relatifs au passé de 
la commune (patrimoine et famille). 
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec eux. Ils seront d’ailleurs présents lors de la Fête 
des Associations en septembre, l’occasion d’aller à leur 
rencontre. 
Contact : Claude Cathabard - 06 13 99 24 90 / Didier 
Bresset - didier@84310.fr 

Entraîneur diplômé, Maxime Mazaleyrat, le néo-
moriérois, distille actuellement ses compétences en 
Occitanie et en Provence. Depuis quelques semaines, 
Maxime Mazaleyrat, 29 ans, a posé son sac de tennis 
au TC Morières. Un club qu’il a choisi pour sa proximité, 
étant donné qu’il habite à quelques pas des courts, mais 
surtout pour son « côté familial ». 
« Je me définis comme un passionné de tennis, de 
sport et d’apprentissage. J’adore le côté formation avec 
les jeunes, c’est vraiment quelque chose qui me plaît. 
J’ai commencé dans des petits clubs où j’ai apprécié le 
domaine de l’associatif. Mon but est de transmettre et 
partager. » explique Maxime 
Contact : 07 61 49 49 27
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La ludothèque organise deux 
matinées avec animations gratuites 
le vendredi 16 juillet et le vendredi 
23 juillet de 10h à 12h dans la grande 
salle de l’Espace Folard. Deux 
séances de 45 min par jour. 
Vendredi 16 juillet le thème est : jeux 
de construction libre (kapla/smart 

max/Lego/mag formers). Vendredi 
23 juillet le thème est parcours 
moteur déguisé.
Les familles doivent réserver par 
téléphone ou par mail, ATTENTION : 
le nombre de places est limité. 
Tél : 04 90 83 57 86 
ludotheque-morieres@morieres.fr

Brèves :
Le premier concours photos organisé par la ville a rencontré un vif succès. 
Les participants ont été nombreux à s’inspirer de la thématique : Que 
fleurisse le printemps. 

Les gagnants du concours photos "Que fleurisse le printemps"
Au total quatre lauréats pour le coup de cœur du jury ont été 
attribués à Geneviève PEYRESBLANQUES Les roses - Armand 
ANCEL L'étourneau - Claude GROSS La butineuse - Laura STEUX 
L'abeille sur la marguerite violette
Quatre autres prix « spécial jury » ont été attribués à Valérie BERUD 
pour La terrasse, Naïs ORAISON pour Les fleurs sur l'eau, François 
HEDON pour Le papillon sur la marguerite et Dominique DUMITRAN 
pour Le jardin.  
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce concours photo.
Les huit lauréats ont reçu un bon d’achat à utiliser dans les commerces de 
Morières. 

Deux nouvelles places ont été mises en service pour la recharge de voiture électrique sur la place Emmanuel Vitria 
(à côté de l’hôtel de ville).
Pour rappel, deux places situées aux Pierres Blanches - Avenue Jean Monnet, et quatre places situées Place Emile 
Zola (à côté de l’église), sont déjà en service.

Belle participation au 
concours photos

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

En prévision des travaux de réfection 
et d’extension de la bibliothèque, 
celle-ci sera fermée à partir du 3 
juillet. 
Les bénévoles mettront à profit 
la période estivale pour trier et 
emballer tous les livres. 
Les services techniques municipaux 
démonteront ensuite les étagères. 
Les travaux devraient débuter à 
l’automne pour plusieurs mois.
Pour information, les bénévoles 
continuent de donner les livres à 
l’espace Folard et dans le jardin de 
Takaya.  

Bibliothèque 
Takaya La ville souhaite faire une exposition autour des Noëls d’autrefois. Nous 

sommes donc à la recherche de personnes prêtes à nous confier des 
affiches, jouets, livres … représentant les Noëls d’antan.
Merci de nous contacter à cette adresse : culture@morieres.fr

Expo des Noëls d’antan : 
on a besoin de vous !

Animations  
à la ludothèque



M o r i è re s  M a g '  n ° 9 9 19

Tribune libre : 
Alors que le projet de Plan Local d’Urbanisme que 
nous avons présenté a reçu des avis favorables à 
l’unanimité, nous regrettons que la représentante de 
l’opposition s’y soit partout opposée... Notamment au 
sein du SCOT et du Grand Avignon, où elle est censée 
siéger en tant que représentante de Morières ( !!!) 
à la suite d’un véritable hold-up sur la démocratie. 
Madame Dubois travaille-t-elle pour Morières ou 
contre Grégoire Souque ? 

Peu importe, notre majorité continue son travail au 
service de notre ville. Le 3 juin, la convention de 
partenariat avec la PM du Pontet est entrée en vigueur. 
Et dès le premier soir, une personne a été verbalisée 
pour détention de stupéfiants ! Un partenariat, là aussi 
dénoncé par l’opposition socialo-communiste, mais 
qui porte ses fruits, et qui renforcera la sécurité à 
Morières. 

Voilà un an que nous gérons, grâce à vous et POUR vous, 
la commune de Morières. Nouveau PLU, renforcement 
de la sécurité, travail de proximité, nouvelles festivités : 
cette première année a été riche, et nous ferons tout 
pour que les suivantes le soient encore plus !  

Alors que nous sommes en été depuis quelques jours, 
les festivités ont déjà commencé ! Nous sommes 
heureux de pouvoir enfin reprendre une vie normale, 
et de proposer de nouveaux divertissements aux 
Moriérois ! 

Bel été à tous !

M
A

JO
R

IT
É

Nous, élus de l’opposition, refusons d’être assimilés 
systématiquement à l’ancienne municipalité, ainsi que 
le fait la majorité municipale à longueur de colonnes. Si 
nous nous sommes présentés aux dernières élections 
municipales, c’était bien pour montrer notre désaccord 
avec la politique communale telle qu’elle était menée et 
notre souhait de changement. Preuve en est : l’ancien 
maire n’a pas soutenu notre liste au deuxième tour des 
municipales. 

Certains de nos actuels élus qui ont siégé lors des 
mandats précédents, sans démissionner, ont montré leur 
opposition à la politique que souhaitait mener l’ancien 
maire. Ils ont permis de contrecarrer des décisions 
importantes et préjudiciables qui auraient pu être prises 
pour notre commune.

Aussi, si la majorité actuelle veut nous interpeller sur 
nos interventions, qu’elle trouve d’autres arguments plus 
crédibles.

Oui, nous sommes exigeants, mais pour les Moriérois !
La tribune d’opposition est une publication qui permet 
d’être un relais d’opinions pour tous sur des initiatives 
qui nous semblent positives mais aussi sur des 
dysfonctionnements de la municipalité actuelle. 

Encore une fois, nous regrettons que la majorité réponde 
à notre rubrique dans le même magazine alors que les 
textes stipulent bien que cette réponse doit se faire dans 
l’édition suivante.  

Pour terminer, nous déplorons que les commissions 
municipales, dans lesquelles nous devons siéger, ne se 
réunissent en notre présence que la veille des conseils 
municipaux. A aucun moment nous ne sommes associés 
à travailler pour l’intérêt de tous les Moriérois que nous 
représentons.

Au prochain magazine, nous vous ferons part de notre 
inquiétude comme la poursuite de la bétonisation de notre 
commune avec les futurs 950 logements, les parkings 
souterrains aux Sumelles, que le maire ne souhaite pas 
construire, alors qu’il est stipulé le contraire dans la 
révision du PLU
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Mettons, une fois pour toute, les points sur les « i »

Quand certains pérorent, d'autres travaillent

 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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