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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

So
m

m
ai

re
p. 4

Le CCAS 
Espace France 

Services 

p. 14
Travaux & 

Sécurité 

p. 19
Tribune 

libre

Édito
p. 3

Vie 
économique

p. 10

Directeur de la Publication : Grégoire SOUQUE
Rédactrice en Chef : Aurore FABRE
Rédactrice-photographe : Céline ZUG
 Conception maquette : bigbird Communication
Impression : Imprimerie Orta - Avignon Tirage : 4800 exemplaires
Crédit Photos : Service Communication - bigbird Communication

Rejoignez notre page Facebook 

○Dimanche 7 novembre
Loto du club des Bruyères de 
14h à 17h à l’Espace Robert 
Dion
○Jeudi 11 novembre
Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre à 11h30 au 
monument aux Morts rue Louis 
Pasteur 
○Mardi 30 novembre
Conseil municipal à 18h30 à 
l’Espace Culturel Folard
○Dimanche 5 décembre
Journée nationale d'hommage 
aux morts de la guerre 
d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie à 11h 
au monument aux Morts du 
cimetière
○Les 11 et 12 décembre 
Concours sélectif de tir à l’arc 
au gymnase Albert Macip 
(Collège) 
○Vendredi 24 décembre 
Collecte du don du sang de 
8h30 à 12h à l'Espace Robert 
Dion
○Samedi 22 janvier 
M. le Maire, Grégoire Souque, 
présentera ses vœux aux 
Moriéroises et Moriérois à 11h à 
l'Espace Culturel Folard

Agenda 
Retour 
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A travers les premières lignes de 
cet édito, je voudrais partager 
avec vous ma joie de voir notre 
pays retrouver une vie normale. 
Après les festivités de l’été, de 
nombreuses manifestations 
culturelles et festives ponctuent 
l’automne. Elles seront bien-
sûr suivies des festivités de 
Noël, notamment le marché qui 
se tiendra le samedi 11 et le 
dimanche 12 décembre sur la 
place de la Liberté. 

Alors que l’épidémie a 
largement reculé, la commune 
a tenu à maintenir un centre de 
vaccination au sein de l’espace 
Robert Dion. Plus petit que le 
premier centre, il pourra tout 
de même accueillir plusieurs 
dizaines de personnes par 
jour. Voilà la preuve qu’au-delà 
des convictions personnelles 
de chacun, la commune a 
largement soutenu le processus 
de vaccination. Aujourd’hui, il 
serait temps que les restrictions 
diverses soient levées, 
notamment pour que nos forces 
de l’ordre puissent se concentrer 
sur leurs véritables missions. 

A ce propos, la commune a 
procédé au recrutement de trois 
nouveaux policiers municipaux 
au cours du mois d’octobre. 

Par ailleurs, la convention de 
coordination avec la police 
municipale du Pontet est 
effective depuis presque 
six mois, et montre déjà 
d’excellents résultats. Grâce à 
la bonne coopération entre nos 
agents, plusieurs opérations 
et interpellations ont pu être 
menées avec succès. Détention 
et trafics de stupéfiants, 
nuisances sonores, vitesses 
excessives, autant de sujets sur 
lesquels nous n’entendons pas 
céder. Alors que l’Etat, et hélas 
la justice, font preuve de laxisme 
dans la lutte contre l’insécurité, 
nous redoublons au contraire 
d’efforts pour faire cesser ces 
phénomènes qui troublent notre 
quotidien. 

Cette fin d’année est marquée 
par le démarrage de plusieurs 
projets d’envergure, comme 
nous nous y étions engagés. 
Ainsi, la rénovation de la 
mairie annexe et des archives 
municipales a débuté en 
octobre, et la rénovation de la 
bibliothèque Takaya débutera 
dans quelques jours.

Enfin, nous poursuivons notre 
travail sur d’autres projets tout 
aussi importants, comme la 
révision générale du PLU ; la 
réduction du projet des Sumelles ; 

et la rénovation du quartier de 
la gare, avec un nouveau poste 
de police, un bâtiment abritant 
des professions médicales, et 
la requalification du parvis ainsi 
que des voiries environnantes. 
Si les lenteurs administratives, 
dont la France raffole, ne nous 
permettent pas d’avancer aussi 
vite que nous le souhaiterions, 
nous pourrons évoquer 
l’ensemble de ces sujets dans le 
prochain Morières Magazine.

Je vous souhaite une bonne 
lecture, et d’excellentes fêtes de 
fin d’année !

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito

Moriéroises, 
Moriérois,
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Le CCAS

Le CCAS est un lieu d’accueil et d’information, qui 
propose un ensemble de prestations pour remédier 
aux situations de précarité ou de difficulté sociale 
touchant notamment les familles, les personnes 
âgées, les personnes sans emploi, et les personnes 
en situation de handicap. Le public de la commune 
y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les 
partenaires locaux, ou directement pris en charge. 

Adresse : rue Général Pierre Charles de Sérignan
Téléphone : 04.90.33.56.40
Courriel : ccas@morieres.fr
Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermé le mardi après-midi

Le mot des Adjointes au Maire 

« Le CCAS en tant que service de proximité à 
caractère social se doit d’être proche de ses usagers.
Notre souhait est de proposer des services qui 
correspondent au mieux aux besoins de la population 
moriéroise. Pour cela, nous voulons être à l’écoute 
de chacun d’entre vous afin de pouvoir évoluer et 
nous adapter rapidement si cela est nécessaire. 
C’est avec vous, main dans la main, que nous 
pourrons vous apporter un soutien au quotidien ou 
dans l’urgence ; grâce à une équipe dynamique et 
œuvrant vers un même but : vous accueillir, vous 
guider, vous orienter, vous informer, vous aider, vous 
soutenir à chaque étape de votre vie.
Parce que rien n’a plus de valeur que la vie et que 
nous devons tenter de la rendre la plus sereine 
possible pour tous. »

Le Centre Communal d’Action Sociale 
au plus près des besoins des Moriérois

« Lorsque j’ai pris la délégation des seniors c’était 
par conviction ! Je suis tout particulièrement 
sensible aux causes qui touchent à l’exclusion. Le 
handicap est notamment un sujet qui a été peu pris 
en considération jusque-là. Il y a beaucoup d’actions 
à réaliser pour améliorer leurs conditions de vie. 
C’est tout l’objectif du forum que nous mettons en 
place avec le CCAS le 3 décembre. Les associations 
présentes amèneront des réponses et des solutions 
aux participants. La ville et le CCAS les remercient 
pour le travail réalisé, et nous vous attendons 
nombreuses et nombreux. Ce forum sera avant tout 
un espace de partage et de rencontres pour changer 
notre regard sur le handicap.
Je tiens également à remercier l’ensemble du 
personnel du CCAS et de la ville pour son implication 
dans la préparation de ce forum. »

Marie-Paule FOURMENT,  
Adjointe déléguée aux 

Seniors, à la Solidarité et au 
Handicap

Catherine PRAT,  
Adjointe déléguée à l'Action 
Sociale, Vice-présidente du 

CCAS
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• Les services aux seniors : 

Quelques unes des missions du CCAS :

• L'insertion socio-professionnelle : 

La Mission Locale Jeunes Grand Avignon et le CCAS 
de Morières ont mis en place une permanence  pour 
accueillir les jeunes moriérois de 16 à 25 ans. Cet 
accueil de proximité permet aux jeunes de bénéficier 
de toute l’offre de service de la Mission Locale. 
Accueil, information, orientation, accompagnement, 
ils pourront trouver des réponses pour les aider dans 
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 

Tous les lundis, à la Maison des Jeunes, la Mission 
Locale est à votre écoute pour vous proposer des 
solutions adaptées.
Pôle Emploi - Agence de Réalpanier et le CCAS : 
un partenariat actif qui permet d’intégrer 
l’accompagnement global au suivi social
Durant l’année 2022, des actions en faveur de 
l’emploi et de la formation seront menées afin de 
soutenir les moriérois dans leur recherche d’emploi.

• Un service de téléalarme à domicile est proposé 
par l'association « Présence Verte ». Une solution 
sécurisante en lien avec des opérateurs qualifiés 
(24h/24). Une convention de partenariat signée avec 
le CCAS permet une prise en charge d’un montant 
de 5€/ mensuel par le CCAS.
• Le portage des repas :  Livraison à domicile 6 jours 
sur 7- Coût du repas 7.50€/jour 
• Des animations : la semaine bleue, le repas des 
seniors et les colis gourmands de fin d’année
• Un registre des personnes vulnérables
La gestion des évènements augmentant la 
vulnérabilité, une inscription permet de recevoir un 
appel téléphonique ou une visite à domicile en cas 
par exemple d’événement climatique exceptionnel 
(canicule, grand froid, orages violents) ou de risque 
sanitaire.
• Lutter contre l’isolement des seniors : Vous résidez 
à Morières et êtes âgés de 70 ans et plus ? Vous 
pouvez vous rapprocher du CCAS pour prendre 
connaissance des actions en votre faveur.
Informations et inscription au CCAS :  
04.90.33.56.40

• Le logement social : 

• Instruction et enregistrement des demandes 
• Instruction des demandes de Fonds Solidarité Logement (FSL)

Un travail en partenariat avec les 
associations locales
Le CCAS travaille en collaboration 
étroite avec Solidarité Morières. 
Très présente sur la commune 
et au plus près de la population 
en difficulté, cette association 
composée de bénévoles investis, 
œuvre sans relâche pour des 
projets destinés à améliorer le 
quotidien des moriérois. Nous 
saisissons cette occasion pour les 

remercier de leur réactivité dans 
les situations les plus urgentes. 
L’association Les Bruyères  
propose quant à elle de 
nombreuses activités, grâce à 
des bénévoles dynamiques et 
disponibles très investis. Leur 
action passe aussi par un soutien 
considérable aux actions menées 
par le CCAS.

▲ Plus de 180 convives étaient présents pour le repas 
des seniors 2021 
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Un Espace France Services 
au sein du CCAS

Un premier Forum autour du handicap à l’Espace Culturel 
Folard 

La ville s’implique dans 
l’opération Duodays 

Ouvert dans le courant de l’année 
2021, l'Espace France Services 
de Morières offre l’accès au 
numérique pour tous, ce qui 
permet d’effectuer des démarches 
administratives en ligne. Outre 
les démarches classiques, cette 
structure met à disposition des 
ordinateurs permettant d’effectuer 
des recherches d’emploi.

Les problématiques liées aux handicaps sont 
nombreuses et ne doivent pas rester cachées. Les 
associations apportant des solutions sont elles aussi 
nombreuses, c’est pour les mettre en lumière que le 
CCAS et la ville ont souhaité organiser ce premier 
forum du handicap. 
Dans la salle polyvalente de l’Espace Culturel Folard, 
des associations viendront présenter leurs actions. 
La Fondation Frédéric Gaillanne racontera le 
parcours d’un non voyant pour avoir un chien guide ; 
l’association Tedai 84 évoquera son long combat 
pour l’inclusion en milieu ordinaire des personnes 
atteintes de troubles autistiques ; l’association 
Valentin Haüy, qui depuis 130 ans se bat pour 

l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes ; 
ou encore LADAPT qui accompagne vers l’emploi 
les personnes handicapées. Le forum du handicap 
accueillera également la présence de champions 
nationaux et internationaux dans leurs sports (ski, 
wakeboard, …) 
Dans cette liste, non exhaustive, vous aurez des 
conseils personnels et vous pourrez assister aux 
interventions menées par les bénévoles.
Vendredi 3 décembre de 13h à 18h à l’Espace 
Culturel Folard
Le programme détaillé du Forum sera mis à jour sur 
le site internet : www.morieres.fr

Le Duodays est une manifestation 
nationale qui aura lieu cette année 
le 18 novembre. Une entreprise, 
une collectivité ou une association, 
accueille une personne en 
situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : 
découverte du métier, participation 

active, immersion en situation … 
Avec pour objectif de changer le 
regard sur le handicap, construire 
des ponts entre employeur, 
personne handicapée et acteur 
de l’accompagnement. Une action 
pour laquelle les services de la 
mairie s’impliqueront cette année 
encore pleinement. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Accès libre 08h-12h 08h-12h Accès libre 08h-12h

13h-17h 13h-17h Accès libre 13h-17h Accès libre

Veuillez prendre rendez-vous au 04.90.33.56.49

UnE PlAcE DeVaNtUnE PlAcE DeVaNt
l’eNtRePrIsE c’eSt bIeN.l’eNtRePrIsE c’eSt bIeN.
UnE PlAcE DeDaNsUnE PlAcE DeDaNs
c’eSt mIeUx.c’eSt mIeUx.

ABRIBUS • 118,5 x 175 mm • Monté au 1/5e :  237 x 350 mm • Format visible : 232 x 340 mm  • Visuel : DUO DAY •  Remise le 13/10/2020 pgi • BAT

Personnes en situation de h

créez des duos ensemble, sur place ou à distance.

Inscription sur duoday.fr

Personnes en situation de handicap et employeurs, 
rencontrez-vous ! Le 18 novembre,

créez des duos ensemble.

Inscription sur duoday.fr

#DuoDay2021 #SEEPH2021

Horaires :
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Culture
L’année se termine et avec elle son cortège de manifestations illuminées. La culture aura été mise à rude 
épreuve, cette année, mais nous avons tout de même maintenu des animations auxquelles vous avez été 
nombreuses et nombreux à participer.
Nous vous présentons les prochaines manifestations qui ponctueront la fin d'année.

« Dans ma forêt » 
voyage musical 
pour les petits

 

Un spectacle musical et visuel 
qui mélange chansons, musique 
et projections. Cette création 
de la compagnie OKKIO est une 
évocation poétique des bois et 
clairières de notre enfance où le 
rêve et l’imaginaire se déploient 
au contact de la nature. 
 
Mercredi 10 novembre à 9h30 
Espace Culturel Folard 
De 18 mois à 6 ans 
Réservations : 04 90 83 24 20 
Tarifs : 5 € adulte, 3 € enfant

De Trénet à 
Stromae il n’y a 
qu’un pas de … 
Music-Hall

 
« Moi j’aime le Music-Hall » lançait 
Charles Trénet dans les années 

60. Dans sa ligne de mire il y avait 
Piaf, Bécaud, Aznavour, Montand 
… tous font aujourd’hui partie de 
notre patrimoine musical. Leurs 
chansons seront magnifiées dans 
un spectacle musical de Gérard 
Chambre, avec des artistes qui 
vont faire chanter toutes les 
générations. Plumes et paillettes 
sont au rendez-vous de cette 
soirée où vous pourrez entonner 
ces tubes à tue-tête à leurs 
côtés. Leur répertoire englobe les 
années 60 – 80, pour s’achever 
par… Stromae ! 

 
Vendredi 12 novembre à 20h30 
Espace Robert Dion 
Plein tarif 15 €, tarif réduit 12 €, 
une boisson offerte 
Réservations fortement 
recommandées : 04 90 83 24 20

Spectacle musical 
en provençal 

 
Comme chaque année 
l’association provençale Parlaren 
Mouriero – Escolo Mourierenco, 
organise en fin d’année un 
spectacle musical provençal 

avec un groupe bien connu des 
Vauclusiens, cette année le groupe 
musical Escamandre.
 
Dimanche 14 novembre à 14h30 
Espace Robert Dion 
Entrée libre

Soirée dansante  
« Back to 40 ans de 
tubes »

 
L’association A Morières de Rire 
organise une soirée dansante avec 
un répertoire festif. Une playlist 
couvrant les années 80 jusqu’aux 
années 2000 pour danser, chanter 
et s’amuser tous ensemble.
Samedi 20 novembre à 21h 
Espace Robert Dion 
Réservations : 06 80 90 29 89  
Entrée : 12€
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Cinéma de 
quartier

 
Des films encore au box-office 
sont proposés par Cinéma de 
quartier les jeudis 25 novembre et 
9 décembre à 20h30, à l’espace 
culturel Folard.
Nous vous communiquerons leur 
titre sur le site de la ville et la page 
Facebook dès que nous en aurons 
connaissance.
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit  
(- 16 ans et adhérent) : 4 € - Carte 
d’abonnement : 8 €

La Parent’aise 
Musicale au son 
des clochettes du 
Père Noël

 
La Parent’aise Musicale revêtira ses 
couleurs hivernales et vous invite 
à embarquer sur son traîneau de 
Noël au son de carillons cristallins 
et de comptines enneigées… Cette 
rencontre parent-enfant autour 
de la musique et du chant permet 
aux tout petits de découvrir les 
instruments du monde entier, de 
les manipuler, et d’en jouer.

Samedi 27 novembre à 10h et 
11h 
Espace Culturel Folard 
Réservation : 07 81 19 49 90 
Tarif : 14 € le binôme  
+ 2 € adhésion

Concert de la 
Sainte-Cécile

 
Le concert de la Ste Cécile se 
fera avec l'orchestre du collège et 
l'orchestre junior dirigé par Sylvain 

Tauziac. Ils seront accompagnés 
par l'orchestre d'harmonie qui 
jouera un répertoire renouvelé 
avec 50 musiciens sous la 
baguette de Roger Martin. 

Samedi 27 novembre à 18h 
Espace Robert Dion 
Entrée libre

Les amateurs ont 
trouvé leur lieu de 
prédilection

 
Il s’agit déjà de la 4ème exposition 
depuis la réouverture des salles 
dédiées à tous les artistes. 
Chantal Bonnassieux et Joël 
Duval exposent leurs œuvres 
respectives. Images iconiques 
pour l’une et masques vénitiens 
pour l’autre. Dzo Eklou, sculpteur 
sur bois et pierre, inspiré par 
l’Afrique. Venez les découvrir.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h 
Espace Culturel Folard 
Du 5 au 29 novembre 

Marché de la 
Saint-Nicolas

 
L’association Artisanat & Loisirs 
fait son marché de la Saint-
Nicolas après une année entière 
de confection. Les adhérentes 
ont fait preuve de beaucoup 
de créativité et proposent des 
cadeaux uniques. Pour que votre 
cadeau, au pied du sapin, soit 
original et fait main, venez les 
rencontrer.
Dimanche 5 décembre
de 10h à 18h 
Espace Robert Dion 
Entrée libre

Retour sur les 
planches pour 
Balswing

 

Découvrez les disciplines 
Cabaret, Lyrical et Street de 
l’école de danse Balswing, autour 
d’un spectacle pour Noël ! 
Afin de clôturer l’année 2021 et 
la fin du 1er trimestre, les élèves 
vous présenteront des tableaux 
divers et variés, chorégraphiés par 
Anaïs Vignassoules.
Dimanche 5 décembre 15h et 
17h  
Espace Culturel Folard 
Réservations : 06 33 05 70 75

Exposition de Noël 
à l’Espace Folard 

 
Les salles d’exposition de l’Espace 
Culturel Folard seront dédiées aux 
Noëls d’autrefois. La tradition des 
Noëls provençaux aura la part 
belle grâce à la collaboration de 
l'association Parlaren Mouriero 
- Escolo Mourierenco. Une 
représentation d’un village 
provençal animé par des scènes 
d’époque représentées par les 
santons. La table des 13 desserts 
va trôner dans une pièce en 
costumes régionaux. Et, pour 
raviver la mémoire des plus 
anciens quelques vieux jouets 
seront exposés. 
Du 16 au 19 décembre 
Espace Culturel Folard 
Inauguration le 16 décembre à 17h 
16 et 17 décembre : entrée libre 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
18 et 19 décembre : entrée libre 
de 9h à 18h
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Crise de la 
quarantaine à la 
sauce Marseillaise

 
Finir l’année avec 
un seul en scène, 
on ne pouvait 
espérer mieux 
après presque 
deux ans de 
privation. Jean-
Jérôme Esposito 
va aborder avec 
tout l’humour qui 
le caractérise, 
ce démon de 

midi qui frappe à la quarantaine. 
Tantôt euphorique en célibataire 
un peu ringard sur le marché de 
la séduction, tantôt affligé à l’idée 
de renoncer à une vie de famille 
routinière, ses émotions font le 
grand huit. Avec sa gouaille de 
Marseillais et son verbe fleuri, 
c’est un quadra sympathique que 
fera rire le public.
Jeudi 16 décembre à 20h00 
Espace Culturel Folard 
Tarif plein 12 € - tarif réduit 10 € 
Réservations : 04 90 83 24 20

Conte dessiné et 
théâtralisé par 
la Compagnie 
Fantasio 

 
Pour ce conte 
f a n t a s t i q u e 
de Noël, deux 
artistes mêlent 
leurs arts pour 
vous proposer 
une tendre 
histoire illustrée 
à l’encre de 
Chine. Une 

douceur neigeuse d’inspiration 
japonaise, racontée et dessinée. 
A l'approche de Noël, la petite 
Tsuki s'endort dans le monde de 
Mukashi Mukashi (il était une fois 
en japonais) où elle s'apprête à 
faire un voyage hors du commun. 
A partir de 3 ans / Durée 35 mn
Mercredi 15 décembre à 10h30  
Réservations : 04 90 83 24 20 

 
S’il est des animations dont personne ne souhaite se passer à nouveau 
ce sont bien celles qui entourent la période de Noël. Bonne nouvelle, 
cette année elles sont de retour et elles sont nombreuses. Le Comité 
d’Animations a pensé aux familles et leur propose un week-end féerique 
qui se déroulera entièrement sur la place de la Liberté.

Du 10 au 12 décembre sur la Place de la Liberté

Concours vitrines et décorations de 
Noël 

 
Les commerçants sont invités à décorer leurs vitrines, afin de tenter 
de gagner le prix de la plus belle vitrine de Noël.
Les particuliers peuvent aussi s’inscrire au concours d’illuminations 
Inscriptions par mail : morieresenfetes@gmail.com pour remporter 
un panier garni spécial fêtes, et le second coup de cœur un coffret de 
vins/champagnes.

• Vendredi 10 décembre de 18h à 22h 

18h : ouverture du marché de Noël  
20h30 : concert de gospel dans l’église à 20h30 

• Samedi 11 décembre de 10h à 23h - Noël provençal 

10h : ouverture du marché

14h – 18h : Déambulation en musique et chanson avec M. et Mme Hiver

15h : Chants de Noël par la chorale des Bruyères

18h : Défilé aux flambeaux de santons vivants jusqu’à la crèche 
provençale.

18h45 : Traditions du Noël provençal et offrande des 13 desserts

• Dimanche 12 décembre de 10h à 17h - Noël des enfants 

10h : Accueil par les exposants

10h – 17h : Structures gonflables pour les enfants

10h – 17h : Mini ferme

11h / 14h / 15h : Contes provençaux de Noël

10h30 – 16h : Ateliers créatifs pour les enfants

14h : Arrivée du Père Noël et photos

14h – 17h : Animation musicale par les lutins du Père Noël
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Vie économique

Après de longs mois d’inactivité, 
l’AMAC a récemment élu un nouveau 
bureau, grâce notamment au dyna-
misme d’une nouvelle arrivante : Mme 
Eugénie Delepierre, Présidente de la 
société Cicada Concept, spécialisée 
dans la fabrication et dans la location 
de vélos. 

• Quelles ont été vos motivations pour 
reprendre la tête de l’association ?
Lorsque nous avons créé notre socié-
té Cicada Concept avec mon compa-
gnon, nous avons appris que l’asso-
ciation des commerçants n’était plus 
active, et j'ai donc trouvé dommage 
qu'il n'y ait pas un annuaire qui pré-
sente l’ensemble des entreprises. Tant 
que c'est possible, j'aime travailler lo-
cal ou faire fonctionner mes réseaux. 
Je pense qu’il est important de fédérer 
les énergies. C’est pourquoi je me suis 
tournée vers les nouveaux arrivants, 
mais aussi sur quelques commerces 

implantés de longue date, afin de re-
dynamiser l’association.

• Quels sont les projets que vous sou-
haitez mettre en place ?
Ma première idée de projet a été celle 
d'un annuaire de tous les acteurs éco-
nomiques de la ville. Un petit livret, 
exhaustif et pratique, pour que nous 
soyons tous (professionnels comme 
habitants de Morières) au courant des 
pépites que nous avons dans notre 
ville. Ensuite, avec la mairie, nous avons 
été contactés par la société Proxity 
pour mettre en place une carte de 
fidélité 100% moriéroise afin de pro-
mouvoir le « consommer Morières ». 
Ce qui rentre parfaitement dans nos 
objectifs. En plus, grâce à cette carte, 
nous pourrions organiser jusqu'à 6 
animations tout au long de l'année 
pour dynamiser notre ville. C'est un 
système complet qui m'a beaucoup 
séduite. J'espère que les commer-
çants de Morières y verront également 
leur intérêt. Enfin, nous prévoyons des 
événements mensuels sous forme de 
réunions de travail, mais aussi de mo-
ments festifs, pour créer une véritable 
cohésion au sein d’une équipe soudée 
et dynamique.

• Comment/quand pensez-vous tra-
vailler avec les élus de la commune ?
Je travaille déjà en étroite collaboration 
avec Madame Castrignano, Déléguée 
au Commerce et à l'Artisanat. Depuis 
la rentrée, nous faisons quasiment des 
points hebdomadaires. Notre bonne 
volonté et notre envie de faire bouger 
les choses ne pourront se mettre en 
œuvre que si nous avons le soutien de 
notre mairie. Madame Castrignano et 
monsieur le Maire l'ont bien compris, 

et ils nous ont assuré de leur soutien. 
Je tiens également à remercier le ser-
vice Vie associative, qui a été d'une 
aide plus que précieuse pour la reprise 
de l'association. Je souhaite aussi que 
nous puissions travailler sur des ani-
mations et des actions communes 
avec d'autres associations de la ville. 

• A l’heure actuelle, pouvez-vous faire 
un premier bilan de vos actions ?
Je reconnais qu’il n’a pas été facile de 
relancer l’association. Mais quelques 
premiers bons points nous prouvent 
que nous sommes sur la bonne voie. 
Nous avons déjà presque atteint les 50 
adhérents et notre dernier événement 
(l'apéro au restaurant Les 2 Zèbres) a 
attiré plus de 30 participants. Pour un 
3ème rendez-vous, c'est déjà plutôt 
bien et nous ne comptons pas nous 
arrêter là.

• Vous êtes installée depuis quelques 
années à Morières ; qu’est-ce qui vous 
séduit dans cette petite ville ?
Mon chéri ! (rires) Si Morières n’est 
pas une ville très touristique, c’est une 
commune paisible. J’espère qu’avec 
la fin de la pandémie, un nouveau dy-
namisme apparaîtra, aussi bien sur le 
plan du commerce local, que sur le 
plan festif, avec des animations qui 
se tiendront régulièrement. Je pense 
aussi qu’on pourrait rendre la place 
de la Liberté plus attractive, avec des 
panneaux représentant le Morières 
d’antan, et en attirant de nouveaux 
commerces ambulants sur le marché 
hebdomadaire.

Contact AMAC :  
amac84310@gmail.com   
06.61.13.21.04

Une nouvelle présidente au sein de l’Association 
Moriéroise des Artisans et Commerçants (AMAC)

Composition du nouveau bureau de l’AMAC :
Présidente : Eugénie DELEPIERRE - CICADA Concept
Vice-Présidente : Béatrice MARGOSSIAN MELLAH - Cabinet de soins MMB
Trésorier : Jean-Christophe MINASSIAN - SARL ARARAT
Secrétaire : Romain GANDILLET - RG Transports
Secrétaire adjointe : Lisa GALANTI - VALLIS CLAUSA 

Stéphanie Castrignano, conseillère 
municipale déléguée au Commerce 
et à l'Artisanat et Eugénie Delepierre, 
présidente de l'AMAC 

association morièroise
des artisans & commerçants

amac
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Les entreprises moriéroises

M.I.K.L AUTO : LA RÉPARATION DE TOUTES LES VOITURES  

Mikaël Lebrun a été bercé par le ronron des grosses cylindrées dès son 
plus jeune âge. Initié au travail minutieux par son père, il en garde le goût du 
travail bien fait et c’est chez Peugeot qu’il commence sa vie professionnelle. 
A 36 ans il décide de s’installer, mais à peine son activité débutée, il est 
confronté au confinement. Depuis sa réouverture, il a relevé ses manches, 
et son sérieux a fait sa réputation.
M.I.K.L Auto – 215 bis, rue Louis Braille
Tél : 06 29 62 75 59 - Mail : mikauto2020@gmail.com

O’RUSTIK BURGER 

Julien Fettis et Djilali Hamidi sont amateurs de junk food depuis leur 
enfance. Ils se sont lancés dans un concept novateur qui s’est ouvert en 
juillet. Ils ont fait le tour des grandes enseignes et ont réussi à reproduire 
le goût des hamburgers classiques avec authenticité. Un chef moriérois, 
Miloud Naceur, a été embauché pour honorer les recettes. Les deux associés 
ont tout de suite repéré le potentiel de l’emplacement où se trouvent déjà 
des commerces divers, avec une offre alliant rapidité et qualité.
O’Rustik Burger - 304, avenue Jean Monnet
Tél : 06 61 07 29 70

AUDIO-PROTHÉSISTE

Charly Moreno a très tôt été sensibilisé aux problèmes d’audition. Après 
ses études à Montpellier, il travaille dans un premier temps aux Angles et 
vient tout juste d’intégrer le groupe Krys. Il va relever le défi d’y développer 
la section audioprothésiste au sein d’un groupe plus connu pour ses 
lunettes. Une opportunité motivante pour ce professionnel de l’audition qui 
reçoit toutes les personnes qui souhaitent se faire tester. Vous trouverez 
aussi des bouchons de protection, des prothèses auditives et des appareils 
perfectionnés.
Krys – Centre commercial Leclerc - 1001, rue Folard
Tél : 04 90 88 21 56

VICTO ET TOTO, VOS NOUVEAUX FROMAGERS

Victoria Trevisan et Anthony Bouquet se sont connus aux halles d’Avignon. 
Après s’être forgés une solide expérience dans le secteur fromager, ils 
décident de se mettre en quête de leur propre boutique avant d’atteindre 
la trentaine. C’est à Morières qu’ils trouvent leur bonheur dans un village 
où le commerce de proximité est en plein renouveau. Leur étal fait la part 
belle aux fromages de tous horizons : brebis, chèvre, lait cru, vache… Vous 
apprécierez aussi leur accueil et les conseils pour réussir votre plateau de 
fromages.
Chez Victo et Toto - 67 bis, rue de la République
Tél : 06 64 02 15 90 - Mail : chezvictototo@yahoo.com
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Retour 
en images  

La Fête des 
Associations 

Grand succès pour 
les médiévales de 
Folard !

Le Jazz a retrouvé 
la scène

Manifestation incontournable de 
la rentrée, la fête des associations 
a été inaugurée à l’Espace Culturel 
Folard avec près de 140 personnes 
pour écouter l’école de musique.

L’époque médiévale a été dignement 
représentée dans le parc du Clos 
Folard. Rapaces, troubadours, 
combats de chevaliers … une belle 
réussite appréciée du public, avec 
plusieurs milliers de visiteurs durant 
le week-end !

Le Festival des Vents a fêté 
ses 20 ans avec panache. Une 
programmation de grande qualité 
et un public heureux de retrouver le 
spectacle vivant.
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La Fête du Sport 

Rentrée scolaire

Hommage rendu 
aux Harkis

Rencontre avec les 
auteurs

Les clubs ont retrouvé le public pour les 
inviter à rejoindre les nombreuses pratiques 
sportives existantes dans la ville. Cette année, 
l’association handisports était également 
présente toute la journée. 

La rentrée scolaire s’est passée 
dans les meilleures conditions 
pour tous les élèves de la 
commune. De Pagnol à Cassini, 
les écoles étaient prêtes pour 
une nouvelle année studieuse, 
après notamment quelques 
travaux d’aménagement et 
d’amélioration.

Devoir de mémoire et émotion 
étaient au rendez-vous à l’occasion 
de la cérémonie du 25 septembre, 
en hommage aux Harkis et aux 
membres des forces supplétives.

Le salon du livre a été un beau 
moment de retrouvailles entre 
lecteurs et auteurs. Cette neuvième 
édition était très attendue des 
amoureux des mots et a tenu toutes 
ses promesses de partage.
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Information pour les voisins 
bienveillants

Rappel concernant les 
nuisances sonores

La municipalité souhaite apporter quelques conseils quant 
à la transmission des informations fournies à la police 
municipale. 

Les agents sont joignables de 7h à 20h, du lundi au 
vendredi. Ils font également des vacations de nuits (ces 
dernières étant aléatoires). Nous vous rappelons également 
que les policiers municipaux du Pontet effectuent trois 
rondes par semaine, en soirée, à la suite de la convention 
de mutualisation mise en place.

Vous pouvez également contacter le 17 (gendarmerie 
/ police nationale), qui transmettra si besoin à la police 
municipale.

Malgré les efforts de la police, ainsi que des voisins, 
l’intervention des forces de l’ordre n’est parfois pas 
possible.

Voici donc quelques conseils à respecter impérativement : 
• N’intervenez jamais en cas de problème

• Lorsque vous contactez les forces de l’ordre, il est très 
important de fournir une adresse et un lieu précis 

• Lorsque vous décrivez un véhicule, il est important de 
pouvoir identifier la couleur, la marque, le modèle, et si 
possible bien-sûr, la plaque d’immatriculation 

• S’il s’agit d’un individu : le physique, le sexe, la tranche 
d’âge (15/20 – 20/30…), la taille, la corpulence, ou en-
core la couleur des cheveux, sont des éléments essentiels  

• Si vous remarquez un départ d’individus ou de véhicule, il 
est important de nous indiquer la direction. 

Devant une recrudescence de sollicitations, il apparaît 
nécessaire de rappeler les principales dispositions de 
l’arrêté préfectoral du 4 août 2004, relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage dans le département du 
Vaucluse. 

Tous travaux bruyants de bricolage ou de jardinage, 
réalisés par des particuliers à l’aide d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
(tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses…), 
ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Par ailleurs, les propriétaires d’animaux sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres à préserver la 
tranquillité du voisinage. 

En outre, monsieur le Maire a récemment pris un arrêté 
afin d’interdire les feux d’artifices et l’usage de pétards, 
aussi bien sur le domaine public que sur le domaine 
privé, pour une période allant du 10 septembre 2021 au 
1er avril 2022.

Travaux & Sécurité
Modification du sens de circulation 
sur la place de la Liberté
Le sens de circulation autour la place de la Liberté a été 
modifié dans le courant du mois de septembre. Un sens 
de circulation anti-horaire a été mis en place autour de la 
place, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-contre. 

D’autres modifications sont intervenues aux abords de la 
place : 

• Il n’est plus possible de rejoindre la rue Crillon depuis la 
place de la Liberté 

• Le « STOP » positionné devant le poste de police 
municipale (place Jean Jaurès) a été supprimé

• Un « STOP » a été installé rue Crillon, au croisement avec 
l’avenue Pierre Brossolette

Ces modifications visent à fluidifier la circulation et à éviter 
le croisement des véhicules place Jean Jaurès, qui était 
accidentogène. Elles visent également à ralentir la vitesse 
sur la rue Crillon, très fréquentée par les écoliers. 



M o r i è re s  M a g '  n ° 1 0 1 15

Le projet de réaménagement du parc de l’Espace Culturel 
Folard : lauréat du Trophée du Cadre de Vie 2021 

Vie locale 

▲ Franck Dessemon, Grand Jury, Patrick Duval, adjoint à la culture, Marie Lecommandoux, étudiante ESADSE à 
l’initiative du projet, et Vincent Rey, directeur général des services ville de Morières-lès-Avignon. ©Thomas Appert

C’est au mois d’octobre que la ville de 
Morières-lès-Avignon a remporté le 
prix de sélection du festival Fimbacte 
pour son dossier « Terre de Vins » 
dans la catégorie : Espace urbain et 
paysager. 

A la suite de cette sélection, le 18 
octobre, dans le cadre de la 26ème 
édition des Trophées du Cadre de 
Vie, la ville a été lauréate du Trophée 
synergie public/privé attribué par le 
grand jury. 

Le projet « Terre de Vins » porte sur 
la création d’un ensemble de mobilier 
innovant conçu avec le syndicat des 
Côtes-du-Rhône, pour valoriser 
le patrimoine viticole de la région. 
Ces assises proposent une nouvelle 
utilisation des tonneaux de vin pour 

créer des espaces d’intimité, propices 
à la pause et à la discussion. La 
conception passera par le recyclage 
intégral des tonneaux de manière 
déstructurée. 

Installé dans plusieurs espaces du 
parc de l’Espace Culturel Folard, ce 
mobilier permettra aux Moriérois 
de s’approprier cet espace afin 
qu’il devienne un lieu de culture et 
d’histoire et de profiter pleinement 

de ce lieu de fraicheur 
naturelle. 

Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de revalorisation 
globale du parc de l’Espace 
Culturel Folard avec la 
création d’un projet éducatif 
autour de la gestion de l’eau, 
d’éléments historiques : 
noria, aqueduc… ainsi qu’un 
repositionnement historique 
et patrimonial du bâtiment 
et du parc. 

Sur ce projet, la ville a travaillé 
en partenariat avec le Conseil 
départemental pour l’intégration au 
patrimoine remarquable vauclusien, 
le Syndicat interprofessionnel des 
vignerons des Côtes-du-Rhône et 
l’école supérieure d’art et de design 
de Saint Etienne.

Les Moriérois pourront profiter de 
ce nouveau mobilier urbain original, 
nous l’espérons, à partir de l’été 2022. 
 
Le festival Fimbacte - les Trophées du 
Cadre de Vie®- est une compétition 
nationale destinée à présenter et 
valoriser les projets et réalisations 
innovants en matière d’architecture, 
de construction, d’urbanisme ou 
d’aménagement du territoire.

Journée du patrimoine : Le domaine 
Rodolphe a ouvert ses portes au public

Le domaine de Rodolphe a ouvert ses 
portes pour la première fois lors des 
journées du patrimoine. Plus de 200 
personnes sont venues découvrir les 
richesses de ce domaine, propriété 
de la famille Altayrac. 

La chapelle, le grand salon, l’ensemble 
« La légende de Psyché et Cupidon », 
le parc de 4 hectares classé, ont 
notamment été très appréciés des 
visiteurs.

Le + du projet : Le mobilier unique a 
été créé par Marie Lecommandoux 
dans le cadre du partenariat avec une 
école d'art, à l'aide d'anciens tonneaux 
directement fournis par les viticulteurs 
de notre ville.
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Inauguration de nouveaux 
locaux pour le LAEP et le 
Relais Petite Enfance 
Au mois de septembre, monsieur 
le maire, Grégoire Souque, et Mme 
Catherine Prat, vice-présidente du 
CCAS et adjointe chargée de la 
Petite enfance, ont inauguré le Lieu 
d'Accueil Enfants Parents (LAEP) et le 
Relais Petite Enfance (RPE). 

Les deux structures, désormais 
réunies dans un même lieu, font peau 
neuve, et permettent à la commune 
d'étoffer son offre en direction de la 
petite enfance. Aide à la parentalité, 
garde d'enfants, accompagnement 
des familles, échanges autour de la 
petite enfance : autant d'opportunités 

pour les parents et les 
enfants. 

Ces structures prennent 
place dans des locaux 
entièrement rénovés par 
les services techniques 
municipaux, et équipés 
de mobilier tout neuf. 
La commune tient de 
nouveau à remercier les partenaires 
institutionnels, ainsi que les agents 
municipaux, pour leur investissement 
dans la réalisation, et le bon 
fonctionnement, de ces structures.

Rappelons qu'au printemps, la 

Le film « Sources et Fontaines », diffusé à l’Espace Culturel Folard, a attiré le 
public, curieux de découvrir les sous-sols de notre commune. L’association 
Histoire de Morières a fait un film retraçant l’épopée de ces passionnés du 
patrimoine souterrain. 

◀ Photo d'archive, Morières Magazine

Un film pour découvrir le patrimoine 
souterrain de Morières

100 bougies pour Xavière Gueit
Mardi 12 octobre, Xavière Gueit 
(née Carrié) a fêté ses 100 ans ! 
À cette occasion M. le maire, Grégoire 
Souque, et son adjointe Marie-Paule 
Fourment sont venus lui souhaiter un 
très bel anniversaire. 

Une attention qui a particulièrement 
touché Xavière Gueit. Il faut dire qu’elle 
connaît bien la fonction puisque 
de 1983 à 2001 son époux, Léon 
Gueit, a occupé le siège de maire de  
Morières-lès-Avignon et a grandement 
participé à la modernisation de ce 

petit village devenu petite ville. Durant 
ses trois mandats, Xavière l’a soutenu 
tout en éduquant quatre enfants et en 
étant très active auprès de la maison 
de retraite et de la paroisse. Elle vit 
paisiblement chez elle occupant ses 
journées entre lecture, discussion avec 
ses amis et bien-sûr les nombreuses 
visites de sa grande famille : 11 petits-
enfants, 16 arrières petits-enfants et 
deux arrières-arrières petits-enfants 
qui ne vont pas tarder à arriver. 

Les échecs ont trouvé leur défi 
Défi échecs relevé avec brio par 
le Moriérois Pierre-Laurent Paoli le 
dimanche 3 octobre ! Cette première 
manifestation, unique en son genre, a 
été suivie en ligne sur Facebook, et 
elle était également retransmise sur 
place, sur un grand écran. 

Le public n'a rien perdu de la stratégie 
de jeu de ce jeune maître international.   

Il a forcé l'admiration quand il a 
défié trois joueurs de bon niveau en 
mémorisant l'échiquier et en jouant 
dos à eux.

municipalité avait inauguré la Maison 
des Jeunes, mitoyenne du RPE et du 
LAEP. Autant de signes du soutien 
apporté par la municipalité à la petite 
enfance, à l'enfance, et à la jeunesse.
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Après une édition 2020 tristement 
impactée par la pandémie, le téléthon 
reprend de la vivacité en proposant 
un programme varié. 
En 2020, les bénévoles du téléthon 
moriérois, ont été largement soutenus 
par la municipalité, les partenaires 
(Centre E. Leclerc, La Cave Demazet et 
la maison Calvino), et les associations 
moriéroises, qui ont su fédérer leurs 
adhérents et ont organisé en toute 
autonomie des évènements sportifs 
et culturels.
Ils avaient ainsi pu récolter la somme 
de 3 155 €, intégralement reversés à 
l’AFM (Association Française contre 
les Myopathies).
Ils espèrent avec l’aide de tous réussir 
aussi bien et sinon mieux les 3 et 4 
décembre 2021. 
Une réunion de préparation est 
prévue le lundi 15 novembre à 20h, 
salle d’accueil de l’Espace Robert 
Dion. N’hésitez pas à les rejoindre 
afin d’établir avec eux le programme 
de cette édition 2021. Certaines 

associations les ont déjà contactés : 
A tour de Rôle, le Volley, les Jardins 
partagés de Morières, ASCM Gym, la 
Foulée des Coteaux. 
Dans le cadre du téléthon se tiendra 
également un évènement autour du 
handicap sous toutes ses formes en 
présence de champions nationaux et 
internationaux dans leurs sports (ski, 
wakeboard, …) vendredi 3 décembre 
après-midi à l’Espace Culturel Folard.
Le programme détaillé sera diffusé 

via le site internet de la ville, la page 
Facebook, ainsi que par les voies 
traditionnelles d’affichage. 
Pour tous renseignements : 
elanmorierois@gmail.com ou Céline 
06 64 11 07 16  

ASKR karaté : de très bons résultats 
pour Camille Aubert
En raison du confinement et de l'annulation des compétitions officielles en présentiel, la Fédération de Karaté a mis 
en place des E-Compétitions pour permettre aux compétiteurs de poursuivre leur entraînement et de participer aux 
traditionnels coupes et championnats. Les compétiteurs devaient envoyer une vidéo de leur prestation aux membres 
des jurys de ces compétitions afin d'être évalués et classés comme dans une compétition traditionnelle.

C'est dans ce contexte que Camille Aubert, licenciée au club ASKR Karaté de Morières, a participé à deux E-Compétitions 
et a ainsi obtenu d'excellents résultats. 

Première dans sa catégorie au E-Challenge Body Karaté organisé par la FFK au niveau national, troisième à la E-Coupe 
de Kata organisée par le Comité Départemental de Karaté du Vaucluse, elle a dignement représenté notre ville.

Tous les résultats sont visibles sur les pages Facebook : Body Karaté FFK et Comité Départemental de Karaté du Vaucluse

Téléthon 2021 : tous mobilisés 
les 3 et 4 décembre 

La ville recrute pour le 
recensement de la population
La commune est à la recherche d’agents recenseurs 
afin d’organiser le recensement de la population qui se 
déroulera du 20 janvier au 19 février. 
Deux ½ journées de formation obligatoires sont prévues 
début janvier et la collecte se déroulera du 20 janvier au 
19 février 2022.

Conditions requises pour être agent recenseur : 

• Être disponible y compris en soirée et le week-end

• Avoir la capacité à assimiler les concepts et les règles 
contenus dans le manuel destiné à chaque agent 
recenseur 

• Avoir la capacité à 
dialoguer pour convaincre 
les habitants et les 
sensibiliser à effectuer 
cette démarche sur 
internet

• Amabilité, neutralité et discrétion 

• Organisation et méthode

• Connaissance du territoire moriérois

• Être titulaire du permis B et être véhiculé

A l’occasion du téléthon, samedi 
4 décembre à 11h30 aura lieu 
l’inauguration du Gymnase Albert 
Macip (Gymnase du Collège Anne 
Frank).

Les candidatures sont à adresser au Service Population, au plus tard le 14 novembre 2021 : m-vargas@morieres.fr 
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Un beau geste 
pour Noël
Un geste simple, il suffit de prendre une boite et 
d’y déposer : « un objet bon, un poème ou un 
mot doux, une friandise, un loisir ou un plaisir … »
Ces boites remplies de votre générosité seront 
destinées à illuminer le Noël des Moriérois isolés 
et en difficulté, qu’il s’agisse d’enfants ou de leurs 
parents.
La collecte de vos boîtes garnies se fait jusqu’au 
30 novembre au CCAS. 

AFD84 : l’association française des 
diabétiques, section de Vaucluse 
L’annonce d’un diabète est souvent 
source de questions, d’inquiétudes, 
d’incompréhensions.  Vivre avec 
un diabète c’est apprendre à 
le connaître, à se connaître, à 
écouter son corps, à comprendre 
ce qui s’y passe, à apprendre à 
s’occuper de soi, apprendre à se 
soigner et à en parler autour de 
soi. 
Les associations de patients sont 
une ressource essentielle pour 
mieux vivre avec son diabète, 

partager avec d’autres personnes 
concernées par la maladie, être 
accompagné au plus près de ses 
préoccupations quotidiennes. 
Sur Morières l’AFD84 est là pour 
vous proposer ces échanges 
mais également des activités 
telles que des cours de cuisine 
en présence d’une diététicienne, 
des promenades pour reprendre 
progressivement une activité 
physique, souvent délaissée, un 
programme d’accompagnement 

« élan solidaire » ou encore de 
l’éducation thérapeutique en 
présence de différents intervenants 
tels que des médecins, infirmiers, 
psychologues… 
Si vous vous sentez concerné 
et que vous souhaitez rejoindre 
l’AFD84, vous pouvez contacter 
son président, M. Christian Bordier 
au 06 12 36 61 54 
Mail : chrisbordier@orange.fr 

Concours photos 
de Noël
La ville de Morières organise un concours de 
photos sur le thème « Noël chez vous ».
Faites-nous découvrir à travers une ou deux 
photos, vos décorations, votre sapin, votre crèche, 
ou vos propres créations (couronne décorative, 
guirlande, centre de table, …).
Pour récupérer le bulletin de participation vous 
pouvez vous adresser à la mairie : 
• Par courriel : v-requin@morieres.fr
• Par téléphone : 04.90.83.87.12
• Retirer le formulaire à l’accueil 
Pour participer, envoyez le bulletin accompagné 
de vos photos au format JPEG ou PNG entre le 20 
novembre et le 15 décembre 2021.
Le jury se réunira le 20 décembre 2021 pour 
attribuer les prix aux gagnants.
Règlement disponible sur www.morieres.fr

Nouveaux 
horaires 
du bureau 
de Poste de 
Morières
Le bureau de poste de Morières vous informe de ses 
nouveaux horaires à compter du 2 novembre 2021 :
Lundi - jeudi - vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Mardi : 9h-11h45 et 14h15-16h30
Mercredi et samedi : 9h-12h 
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Tribune libre 
A l’occasion du conseil municipal de rentrée, 
l’opposition a encore montré sa mauvaise foi, et ses 
contradictions !  

L’opposition nous accuse d’augmenter trop fortement 
la masse salariale. Dans le même temps, elle a 
quasiment validé tous les recrutements, et s’était 
même élevée contre le non-renouvellement du contrat 
d’un agent à l’été 2020.

Peut-être que si nos opposants avaient accordé moins 
de permis de construire lorsqu’ils étaient aux affaires, 
nous aurions besoin de moins d’agents municipaux… 

Nous constatons aussi avec une certaine déception, 
les prises de position de notre opposante au sein des 
différents organismes où elle siège, et où elle est l’une 
des représentantes de notre ville. Organismes où elle 
siège, rappelons-le, à la suite de petits arrangements 
politiciens avec la gauche avignonnaise. Ce qui relève, 
tout le monde en conviendra, d’un flagrant déni de 
démocratie, et d’un mépris pour le choix des électeurs 
moriérois.

Par exemple, Mme Dubois a été la seule élue du 
comité syndical du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Bassin de Vie d’Avignon, à s’opposer au nouveau 
PLU de la ville de Morières. Alors même, que toutes 
les institutions (préfecture, Grand Avignon, chambre 
de commerce et d’industrie, et chambre d’agriculture) 
ont émis un avis favorable ! 

Par contre, en conseil d’agglomération, Mme Dubois 
vote avec les deux mains une subvention de 800 000€ 
en faveur des quartiers d’Avignon… Subvention dont le 
montant initial était de 400 000€. Là, bizarrement, la 
gauche moriéroise ne regarde plus à la dépense. 

Nous retenons donc de tout ça que l’idéologie et la 
rancœur sont plus fortes que la recherche du bien 
commun. 

Jusqu’à quand cette opposition sera enfermée dans 
son esprit de revanche ? Jusqu’à quand fera-t-elle 
primer ses ambitions politiques sur le bien-être des 
Moriérois ?  
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Nous tenons tout d’abord à saluer l’installation des 
récents élus départementaux Annick Dubois et André 
Castelli sur le Canton Avignon 3 – Morières. Ils assureront 
une permanence mensuelle sur la commune, le lieu et 
les horaires vous seront communiqués prochainement. 

Première rentrée scolaire préparée par la majorité 
municipale ! Depuis le mois de juin surgissaient de 
fortes interrogations et inquiétudes légitimes des 
parents : L’inscription de leurs enfants dans les écoles, 
les effectifs à la hausse, la création de nouvelles 
classes, la capacité du restaurant scolaire à répondre 
aux demandes.

Ces interrogations étaient justifiées !

Dès le premier jour de la rentrée la situation était 
plus que tendue. Les effectifs élevés dans les écoles 
ont entraîné l’ouverture d’une nouvelle classe à 
l’élémentaire Marcel Pagnol avec transfert des enfants 
de l’école Cassini, recomposition de certaines classes. 
Le maire a prétendu n’en prendre connaissance qu’à 
la rentrée.

Nous avons pris attache auprès de l’inspection 
d’académie qui nous a confirmé que le nécessaire avait 
été fait de longue date et que tous les responsables 
institutionnels étaient très au fait de ce prévisionnel.

Alors pourquoi la rentrée s’est-elle ainsi déroulée de 
cette manière ? Pourquoi le maire a-t-il rédigé une 
lettre ouverte aux parents, alors qu’il connaissait très 
bien les conditions d’ouverture de cette nouvelle 
classe. Ce qu’il dénonce n’est pas la réalité ! Il faut que 
le maire cesse la désinformation !

La bonne préparation d’une rentrée scolaire est 
primordiale, elle doit se faire en étroite collaboration 
avec tous les partenaires institutionnels et les parents 
d’élèves, en toute transparence. Ce que M. le Maire n’a 
visiblement pas compris!

Conséquemment, quand le nouveau groupe scolaire 
verra-t-il enfin le jour ? Combien de temps vont 
attendre les familles, enfants, personnel communal et 
enseignants ? Mystère !
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Dans notre tribune de septembre vous auriez pu lire ceci :

Une opposition entre mauvaise foi et contradiction !

 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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T o u t  a u  l o n g  d u  w e e k - e n d  p e t i t s  e t  g r a n d s  p o u r r o n t  
d é a m b u l e r  d a n s  l e  m a r c h é  e t  r e t r o u v e r  :  a r t i s a n s ,  f e r m e  

p é d a g o g i q u e ,  m u s i c i e n s ,  d i s t r i b u t i o n  d e  f r i a n d i s e s . . .

R e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  d é t a i l l é  e n  p a g e  9  o u  s u r  w w w . m o r i e r e s . f r

1 8 H - 2 2 H
S o i r é e  d ’ o u v e r t u r e

1 0 H - 2 3 H
N o ë l  P r o v e n ç a l

1 0 H - 1 7 H
N o ë l  d e s  e n f a n t s
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P lace  de  la  Liberté

Organ i s é  p a r  l e  C om i t é  d ’ An ima t i on s
Mor i è r e s  e n  F ê t e
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