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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

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  
Prendre rendez-vous au 04 90 83 87 12

Architecte du C.A.U.E.  
(conseil, architecture, urbanisme, 
environnement). 
Le 1er et le 3ème jeudi du mois, de 14h30 à 
16h en Mairie Annexe (service urbanisme). 
Prendre rendez-vous : 04 86 19 20 31 
(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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Nous en parlons depuis long-
temps, et c’est chose faite de-
puis le 1er février : la commune 
de Morières-lès-Avignon est 
dotée d’un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. Nous avons abor-
dé ce sujet dans plusieurs nu-
méros du Morières Magazine, et 
un résumé des principales me-
sures qu’il contient vous est à 
nouveau présenté dans le dos-
sier de ce numéro.

À ce propos, le dossier vous 
donnera également un aperçu de 
l’action municipale pour l’année 
2021. Ce sera peut-être l’occa-
sion pour un certain nombre de 
Moriérois de prendre conscience 
de l’étendue des domaines dans 
lesquels nous intervenons, avec 
un volume d’investissement qui 
atteint presque 2 000 000€ sur 
une année. 

Une tâche en remplaçant une 
autre, nous nous sommes atte-
lés à la construction du budget 
communal pour l’année 2022. 
Comme chaque année, celui-ci 
passera par deux phases : le 
rapport d’orientation budgé-
taire, approuvé début mars, et le 
vote du budget, qui interviendra 
début avril. 

Il s’agit d’un budget à la fois 
mesuré et ambitieux, qui com-
porte les crédits nécessaires 
pour mener à bien les grands 
projets, que nous vous avons 
présentés dans le précédent 
numéro du Morières Mag'. Mais 
ce budget donne également les 
moyens à la commune d’agir 
concrètement sur le quotidien 
des Moriérois, dans cet esprit de 
proximité auquel nous restons 
attachés. 

Heureusement pour nous, l’ar-
rivée du printemps marque 
également le retour de soirées  
festives, et d’événements cultu-
rels, qui nous ont beaucoup 
manqués au cours des derniers 
mois. 

Naturellement, je ne peux éluder 
la question de l’élection pré-
sidentielle, qui se déroulera au 
mois d’avril. Si la déontologie 
m’interdit de donner mon avis 
à ce sujet dans les colonnes 
de notre magazine municipal, 
j’ai exprimé mon opinion à plu-
sieurs reprises, via des moyens 
de communication personnels.

A quelques semaines de ces 
échéances capitales, j’enjoins 

les Moriérois à y participer 
massivement. Une forte partici-
pation ne fera que renforcer la 
légitimité des élus de demain, 
renforçant ainsi le fonction-
nement démocratique de nos 
institutions. 

Soyez assurés que la munici-
palité met tout en œuvre pour 
organiser ces scrutins (élections 
présidentielles et législatives), 
dans les meilleures conditions, 
en garantissant la sécurité de 
l’ensemble des électeurs qui fe-
ront le choix de se déplacer. 

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito

Moriéroises, 
Moriérois,
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2021 une année 
d'action pour Morières

La voirie communale est au cœur 
de l’action municipale, tant elle 
nécessite des investissements 
importants afin d’offrir un 
réseau de qualité aux usagers. 
• Réfection totale de la voirie 

du lotissement Lotirama (1)
• Création de ralentisseurs 

route du Pont Neuf et rue 
Paul Puaux (2 et 4)

• Sécurisation du carrefour 
avenue général Leclerc / 
chemin de Rodolphe (3) 

• Réfection des trottoirs rue 
Folard et avenue Marcel 
Pagnol (5 et 6) 

• 80 000€ consacrés à 
l’amélioration de l’éclairage 
public

Si en début d’année 2022 les services municipaux se concentrent sur les projets à réaliser, c’est aussi 
l’occasion de faire un bilan de l’année 2021. 
L’année passée, la commune a en effet engagé une politique ambitieuse en matière d’investissement 
public. Voiries, transition énergétique, éducation, préparation des grands projets du mandat : rien 
n’a été laissé de côté. Nous vous faisons découvrir ce bilan en images, et avec quelques chiffres. 

Voiries
1 2

4

3

5 6
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D’une superficie supérieure à 20 000m², les biens communaux doivent faire l’objet d’un suivi et d’un 
contrôle réguliers, afin d’assurer la sécurité des agents, mais aussi du public. 

Le dossier du précédent Morières Magazine était consacré aux grands projets qui verront le jour en 
2022. Toutefois, ceux-ci ont fait l’objet d’une préparation et d’une mise en place tout au long de 
l’année 2021, afin de pouvoir se concrétiser en 2022. 

La préservation de l’environne-
ment constitue certainement un 
des principaux défis du XXIème 
siècle. A son niveau, la muni-
cipalité s’inscrit dans cette dé-
marche. En 2021, près de 150 
000€ ont été consacrés à la 
transition énergétique. 

• Réfection de la toiture de l’espace R. Dion avec mise en place de panneaux photovoltaïques 
• Réfection de la toiture de l’école M. Pagnol avec mise en place de panneaux photovoltaïques 
• Elimination de 300 tonnes de déchets, notamment dus à des dépôts sauvages dans la colline
• Remplacement de luminaires anciens par des luminaires LED 
• Subventions pour l’acquisition de vélos électriques par des particuliers 

Améliorations et mises aux normes du bâti communal

Projets phares 

Environnement et transition 
énergétique

Villa TAKAYA

Horaires
du mardi au samedi: de 9h00 à 19h00

Villa TAKAYA

Bienvenue
du mardi au samedi: de 9h00 à 19h00
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• Acquisition du bâtiment de la gare dans le cadre 
d’un vaste projet de requalification 

• Installation d’un nouveau système d’alarme pour 
l’espace culturel Folard 

• Installations de nouvelles portes coupe-feu et 
menuiseries au gymnase Perdiguier 

• Renouvellement de poteaux incendie 
• Rénovation énergétique de la mairie annexe et 

aménagement d’un local à archives

• Réalisation des études pour 
les travaux de rénovation 
et d’extension de la 
bibliothèque Takaya

• Lancement des études pour 
le 3e groupe scolaire 

• Acquisition du foncier et 
lancement des premières 
études pour la rénovation de 
la gare 
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Malgré la pandémie, la municipalité s’est efforcée d’offrir des divertissements aux Moriérois. Elle a 
été grandement aidée par les associations, qui ont largement contribué à animer la ville tout au long 
de l’année. 
• Maintien d’une enveloppe de subvention de 200 000€ au tissu associatif 
• Acquisition d’une sonorisation portative 
• Première édition des Médiévales de Folard 
• Nouveau format pour la fête du Sport
• Organisation d’un concours d’échecs, en présence du champion Pierre Laurent Paoli

Culture / festivités / vie associative  

Assurer de bonnes conditions de travail aux écoliers répond à un impératif, mais constitue aussi une 
priorité pour la municipalité. 

Education / Enfance / Jeunesse

• Réalisation de la première 
tranche de l’installation du 
système de climatisation des 
écoles

• Installation d’un nouveau 
système d’alarme incendie 
pour le groupe scolaire M. 
Pagnol 

• Aménagement de deux 
nouvelles classes pour faire 

face à la hausse des effectifs 
• Acquisition d’un premier lot 

de tableaux interactifs 
• Travaux de fibre optique pour 

le groupe scolaire M. Pagnol 
• Acquisition de conteneurs 

isothermes pour la cuisine 
centrale 

• Équipement de classes avec 
du nouveau mobilier 

• Installation du Conseil 
Municipal des Enfants 

• Création de la Maison des 
Jeunes 

• Installation du Relais Petite 
Enfance dans de nouveaux 
locaux
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Nouveau marché des télécommunications

Si le nouveau PLU a définitivement été approuvé le 1er février 2022, son contenu a été peaufiné tout 
au long de l’année 2021. Voici les principales mesures qu’il contient :  

Adoption du nouveau PLU 

• Réduction de 26 hectares des 
zones réservées à la construc-
tion de l’habitat
• Passage d’une zone de 10 hec-
tares, promise à l’urbanisation, 
en zone agricole, y empêchant 
ainsi toute construction
• Réduction de la hauteur des 
constructions dans les zones 
réservées à l’habitat (limitation 
à 6m sur la quasi-totalité des 
zones constructibles, contre 9 
et 12m auparavant) 

• Forte réduction de l’emprise 
au sol des constructions, maxi-
mum de 25 et 30% dans 90% 
des zones réservées à l’habitat 
(par exemple, une emprise au 
sol de 25% signifie que l’em-
prise au sol d’une construction 
ne pourra dépasser 250m² sur 
une parcelle de 1 000m²)
• Obligation de créer 50% ou 
70% d'espaces verts pour tout 
projet de construction, dans 
90% des zones réservées à 
l'habitat. 

• Augmentation de 26 hectares de 
la superficie des zones agricoles 
et naturelles
• Obligation de créer plus de 
places de stationnement dans les 
projets de construction (1 place 
par tranche de 50m² contre 1 place 
par tranche de 60m² auparavant) 
• Interdiction de supprimer les lo-
caux commerciaux en centre-ville 
(rues de la Paix et de la République ; 
place de la Liberté ; place Emile 
Zola) pour maintenir le commerce 
de proximité 

Le nouveau PLU est disponible en intégralité sur le site internet de la commune :  
www.morieres.fr / Vie municipale / Urbanisme

En 2021, la commune a lancé une nouvelle consultation publique 
pour la téléphonie et l’accès à internet des services municipaux. 
Résultat : une économie de 12 000€ TTC par an !

• Convention de mutualisation avec la police 
municipale du Pontet pour assurer une 
présence nocturne à Morières 

• Instauration d’une journée colline propre qui a 
permis de nettoyer plusieurs dizaines de tonnes 
de déchets dans la colline 

• Mise en place d’une aide au permis de conduire 
par le CCAS

Quelques actions phares 
en 2021
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Culture
Le dessin au 
féminin  

Elles sont quatre drôles d’artistes 
qui ont en commun la passion du 
dessin. Claire a illustré des livres 
pour enfants et se consacre à 
présent au tatouage. Capucine est 
étudiante à l’École des Nouvelles 
Images (Avignon) et dessine de-
puis qu’elle sait tenir un crayon. 
Naïs est graphiste et pratique le 
dessin numérique. Enfin, Aude 
s’est d’abord essayée au dessin 
de mode avant de s’épanouir dans 
un monde de douceur d’aquarelle. 
Du vendredi 4 au samedi 26 mars 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le samedi de 11h à 17h  
Espace Culturel Folard 
Entrée libre 

Au Taquet !!! 
Seule en scène de Erika Fisher. 
Représentation organisée par A 
Morières de Rire. 
Samedi 5 mars à 20h30 
Espace Culturel Folard 
Tarif unique : 15 € 
Réservations : 06.80.90.29.89

Parent’aises 
musicales 
printanières 
Pas moins de trois rendez-vous 
pour les Parent’aises musicales. 
Le printemps sera bien présent 
dans ces intermèdes musicaux où 

parents et enfants communiquent 
autour du chant et de la musique. 
Samedis 5 et 26 mars et samedi 
30 avril à 9h et 11h 
Espace Culturel Folard  
Réservations : 07 81 19 49 90

Salon des 
collectionneurs 
25 ans déjà
Le salon des collectionneurs, or-
ganisé par Morières Philatélie, 
propose : cartes postales, vieux 
papiers, timbres, fèves,... plus 
d’une quarantaine d’exposants 
seront présents.
Dimanche 6 mars de 8h30 à 18h 
Espace Robert Dion 
Entrée libre

En quarantaine

Jean Jérôme Esposito aurait dû 
jouer « En quarantaine » en fin 
d’année 2021 mais une fois de 
plus le Covid a contraint la munici-
palité à reporter la représentation. 
Qu’importe, le comédien marseil-
lais est d’autant plus motivé. Il in-
terprètera plusieurs personnages, 
dont le principal est un quadra 
prêt à tout pour ne pas devenir 
pleinement adulte. Rire, émotion, 
tendresse, tout y est pour déver-
rouiller vos zygomatiques.
Vendredi 11 mars à 20h 
Espace Culturel Folard 
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 € 
Réservation : 04 90 83 24 20 

Spectacle 
provençal 
"Counvidacioun"
Parlaren Mouriero et Escolo 
Mourierenco présentent un spec-
tacle provençal : « Counvidacioun ». 
Un vaudeville en provençal avec 
« lou Pountin Pantaouis » et 
« la Chourmo dis Afouga ».  A 
l’occasion de la 46e Festenau 
Prouvençau.
Dimanche 13 mars à 14h30 
l’Espace Robert Dion  
Entrée libre avec tombola

Petit Cabaret

L'école Balswing présente son 
"Petit Cabaret" orchestré par 
Anaïs Vignassoules. Les élèves in-
ter / avancés présenteront leurs 
diverses créations aux univers va-
riés. Cabaret glamour, pétillant, ou 
sexy, numéros burlesques, chant, 
et bien d'autres surprises vous 
attendent...
Dimanche 13 mars à 15h et à 17h 
Espace Culturel Folard 
Infos & Réservations :  
06 33 05 70 75

Cinema de 
Quartier
« Maigret  »  
Jeudi 17 mars à 20h30 
Espace Culturel Folard 
Plein tarif : 5,50 €  
Tarif réduit : 4 € 
(Carte famille Cinéval à 8€) 
Informations : 06.80.90.29.89 ou 
cinemadequartier.morieres@gmail.com  
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Fête Bavaroise et 
cabaret pour une 
seule soirée

Venez partager les grandes tablées 
garnies de choucroute du traiteur 
Augustin, arrosée d’un peu de 
bière. En maître de cérémonie l’or-
chestre de Laurent Comtat animera 
le repas à la sauce bavaroise : jeux, 
chants, mise en scène, musiques… 
Puis dans la grande tradition du 
cabaret, les danseuses seront pa-
rées de plumes et de paillettes aux 
côtés des chanteurs. La musique 
d’hier et d’aujourd’hui sera au pro-
gramme et si les conditions sani-
taires le permettent vous pourrez 
danser vous aussi.
Samedi 26 mars  
Ouverture des portes à 19h30 
Espace Robert Dion 
Réservations obligatoires
Les réservations se font à l’Espace 
Culturel Folard (bureau à droite en 
entrant)
(dates en 4e de couverture) 
Tarif unique : 25 € avec repas 
(entrée, plat, dessert et 75 cl de 
bière/personne), animations et 
musique bavaroises, suivies d’un 
spectacle de cabaret.
L’abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération

Les élèves de 
l’école de musique 
donnent le La
Tous les élèves de l’école de mu-
sique vont pouvoir présenter leur 
travail face au public. Lors d’un 
concert spectacle (dont le thème 
est une surprise) chacun décou-
vrira les émotions de la scène. La 
soirée se poursuivra avec l’or-
chestre d’harmonie.
Vendredi 1er et samedi 2 avril à 
20h30 
Espace Culturel Folard 
Entrée libre

Le Photo Club fête 
ses 10 ans
Depuis la rentrée, les adhérents 
sont passés à 26 ! Ils fêteront 
leurs 10 ans et occuperont les 
deux salles d’exposition pour ra-
conter leur histoire photogra-
phique. Le président historique, 
Marc Robitaille, est toujours à la 
manœuvre. Il sera le guide privi-
légié pour parler de l’histoire du 
club.
Du 1er au 23 avril  
Espace Culturel Folard 
Entrée libre 

Projection par 
l'association 
Aventure et 
Découverte

Deux films de Claudette Thomas. 
Ethiopie, le pays des Hautes 
Terres et Peuples Nomades.
Mercredi 6 avril à 20h 
Espace Culturel Folard 
Tarif adhérent : 1,50€ 
Tarif non adhérent : 3€

Soirée sans 
Valentin 
La soirée devait être un pied de 
nez à la St Valentin, avec une fête 
entre filles. L’épidémie de Covid 
a obligé l’association à repousser 
l’évènement. 
Projection du film" Magic Mike". 
Jeudi 7 avril à partir de 19h 
Espace Culturel Folard 
Entrée : 15 € (film, consomma-
tions et animations)
Réservations : 06 80 90 29 89 ou 
amorieresderire.festival@gmail.com

Mon premier 
concert

Un premier concert dans des 
conditions de vrai live pour les 
enfants et leurs parents, c’est ce 
que proposent deux musiciens 
pédagogues. Les Beatles sont 
le fil conducteur de ce concert 
durant lequel les enfants décou-
vriront le groupe mythique, la 
scénographie, les instruments, 
tout ce qui fait la magie d’un 
concert.
Mercredi 27 avril à 15h 
Espace Culturel Folard  
À partir de 7 ans 
Entrée libre  
Réservation obligatoire :  
04 90 83 24 20

Jean-Jacques 
Goldman  
« confidentiel »

Il est l’auteur de nombreuses 
chansons devenues cultes. 
Le duo de Sylvain Tauziac et 
Jean-Michel Peyrot s’empare 
de son répertoire pour former 
un tribute « Confidentiel ». Une 
idée qui a séduit Jean-Jacques 
Goldman lui-même, puisqu’il 
leur a fait parvenir ses encoura-
gements écrits !
Samedi 30 avril à 20h 
Espace Culturel Folard 
Réservation conseillée :  
04 90 83 24 20 
Tarif unique : 10 € 
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Vie économique

À l’Espace Culturel Folard
Samedi 19 mars de 10h à 17h30 
avec possibilité de restauration sur place

Ces rendez-vous de l’emploi ont 
pour objet de favoriser la ren-
contre de recruteurs locaux et de 
personnes en recherche d’emploi.
Nous avons la chance de nous trou-
ver au carrefour de plusieurs points 
stratégiques sources d’emploi : 
centres commerciaux, grandes en-
treprises industrielles, restauration, 
transport ou parcs de loisirs... Ce 

bassin d’emploi compte égale-
ment de grandes administrations 
publiques (police, centre péniten-
tiaire), ainsi que les forces armées, 
qui représentent également un gi-
sement d’emplois.
Ainsi, que vous soyez jeune di-
plômé ou travailleur expérimenté, 
à la recherche active de travail ou 
en réflexion pour en changer, quel 

que soit votre profil (pour un 1er 
emploi, un job étudiant, un emploi 
en reconversion, un complément 
de retraite, etc.) vous pourrez pro-
poser vos compétences et vous 
faire repérer, munis de votre CV et 
de votre lettre de motivation, le 19 
mars prochain à l’Espace Culturel 
Folard.

Sur place, vous pourrez rencontrer 
un maximum d’acteurs de l’emploi 
en une seule journée !
Tout d’abord les recruteurs locaux 
qui bénéficient de postes à pour-
voir : ils tiendront des stands pour 
présenter leurs offres et accueillir 
les postulants.
Ensuite, la Mission Locale et la 
Maison des Jeunes présenteront 
l’étendue de leurs services. 
Un affichage dédié sera réservé 
aux entreprises ne pouvant pas être 
présentes, mais disposant d’offres 

d’emploi à pourvoir près de chez 
vous. Ce sera également le cas de 
l’AMAC (Association Moriéroise 
des Artisans et Commerçants) qui 
diffusera les offres d’emploi de ses 
adhérents.
Seront également présents des 
services connexes à l’emploi : aide 
pour le mode de garde des enfants, 
solutions de mobilité (Association 
Passerelle) ou accompagnement 
pour les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap (Association 
ADAPT).

Et pour vous mettre en situation, 
vous pourrez participer à des ate-
liers coaching de préparation aux 
entretiens d’embauche :
• des instituts de beauté et des 
coiffeurs vous dévoileront leurs 
astuces de professionnels en re-
looking et présentation
• une spécialiste des ressources 
humaines d’une grande entre-
prise française vous donnera des 
conseils pour bien préparer vos 
entretiens et vous présenter sous 
votre meilleur jour

Les rendez-vous de 
l’emploi

Pour qui ?

Avec qui ?

C’est une réelle dynamique de soutien pour un retour à l’emploi que la municipalité souhaite impulser, avec comme 
point de départ ces Rendez-vous de l’emploi ! 

Motivation
Confiance en soiDynamique

Posture
professionnelle

m
o

b
ilit

é

MOTIVATION

TALENTS
Bonne 
impression

emploi
CV

JOB

RH

ÉCHANGES

Les Rendez-vous
l’emploi JOB DATING

ATELIERS COACHING
RÉSEAUTAGE

de 

En partenariat  
avec

ESPACE CULTUREL FOLARD • MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Samedi 19 mars 2022 De 10h à 17h30

Possibilité  
de restauration 

sur place
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Les entreprises moriéroises

LA CORBEILLE À FRUITS  

Gianni Trevisan ouvre dans le courant du mois de mars son primeur, La 
Corbeille à Fruits, rue de la paix à Morières. Ce jeune lauréat du dispositif 
« Mon rêve, ma Boutique », piloté par Initiative Terres de Vaucluse a 
bénéficié, au terme d’un processus de sélection, d’un local vacant en 
centre-ville de Morières. Cet ancien habitant de la ville, issu d’une famille 
de commerçants alimentaires se lance ainsi, à son tour, dans la vente de 
fruits et légumes, olives, crèmes apéritives et fruits secs en tous genres. Il 
apporte ainsi son dynamisme au tissu économique local tant par son offre 
que par le soin qu’il attache à se fournir auprès d’entreprises locales.
La Corbeille à Fruits - 51, rue de la Paix
Tél : 06 63 33 87 92

LE RESTAURANT L’AROMA 

Luca Di Natale et son père Hubert ouvrent leur restaurant italien L’AROMA 
à Morières. Ils souhaitent faire découvrir les recettes traditionnelles de 
leurs origines aux Moriérois. Vous y dégusterez durant le service du soir 
uniquement, des menus authentiquement italiens, de l’entrée au dessert en 
passant par les pizzas au feu de bois préparées par Luca, véritable pizzaiolo 
fraîchement formé, ou encore des pâtes al bronzo (étirées au bronze), 
le tout dans une ambiance méditerranéenne. Cerise sur le gâteau, vous 
pourrez faire quelques emplettes sur place, puisque l’entrée du restaurant 
abrite une épicerie offrant un large choix de spécialités en provenance 
d’Italie.
L’AROMA - 43, rue de la République
Tél : 04 90 94 92 84

LE RESTAURANT LE MORERIIS

Malik Fouhami, un animateur socio-culturel et écrivain public numérique 
Moriérois a ouvert le Moreriis en décembre 2021. Salarié la journée, 
patron le soir, le père de famille confie le service du midi à son épouse. 
Son établissement de restauration rapide présente un décor élégant. La 
carte mêle les burgers et sandwichs aux assiettes qu'il cuisine avec des 
produits frais. Vous y dégusterez même son couscous le vendredi, si vous 
le réservez avant le jeudi midi. Enfin, il propose ses produits à la vente à 
emporter et prévoit de mettre sur pied un service de livraison sur Morières. 
Le Moreriis - 21, place de la Liberté
Tél : 07 67 27 05 35

L’INSTANT GIVRÉ

Adrien Tesoro et Pascal Jean, ces deux amis de 25 ans, concoctent 
des glaces, sorbets, glaces végétales et autres desserts glacés dans 
leur laboratoire moriérois. Leur toute jeune société connaît une activité 
florissante : on s’arrache leurs glaces artisanales, plus originales les unes 
que les autres, élaborées avec des produits locaux, présentées dans 
des emballages recyclables et à l’esthétique soignée. Leur réseau de 
distribution compte des restaurants mais ils sont également présents sur 
des marchés, des événements. Les particuliers peuvent également leur 
passer commande directement, via des applications dédiées ou encore 
sur des marchés.
L’Instant Givré - 35, rue Louis Braille
Tél : 06 52 89 83 93 - Facebook : @instantgivre



M o r i è re s  M a g '  n ° 1 0 312

Retour 
en images  

▶ Remise des 
médailles 
du travail 

aux agents 
communaux 

▲ Les jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants ont rencontré leurs 
ainés lors du Conseil Municipal du 
mardi 1er février 

▶ Vernissage de 
l’exposition Jas du 

Ventoux d’Agnès 
Marco 
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▲ Les vacances des 
jeunes Moriérois à 
l’Accueil de Loisirs
▼ Les vacances des 
jeunes Moriérois à la 
Maison des Jeunes 
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Cœur2bouchons

Vie locale 

Des ombrières photovoltaïques installées sur 
3 sites municipaux 
C’est à l’Espace Culturel Folard, au collège Anne Frank 
et au complexe sportif que seront prochainement 
implantées des ombrières de parking avec panneaux 
photovoltaïques. 
Dans le domaine de l’énergie, une ombrière 
photovoltaïque est une structure conçue pour fournir 
de l’ombre tout en produisant de l’énergie solaire. Elle 
est constituée d’une surface horizontale ou oblique 
en hauteur, recouverte de panneaux photovoltaïques, 
ainsi que de ses supports. Les ombrières permettent 
la production et l’autoconsommation. À la clé, 
baisse du budget d’électricité, électricité produite et 
démarche environnementale positive.

Caractéristique du projet : productible cumulé environ  
1 443 kWh/kWc 
Puissance envisagée = 0,906 MWc / Production 
électrique = 1 298 MWh/an
Soit une production équivalente à la consommation 
annuelle d’environ 324 foyers. 
Soit l’équivalent de la consommation de 9 % de la 
population de Morières-lès-Avignon (3763 foyers en 
2018). 
L’électricité générée au cours d’une année 
d’exploitation par la centrale permettrait donc 
d’éviter le rejet annuel d’environ 64 tonnes de CO2. 

L’association « Cœur2bouchons » 
vient en aide aux personnes en 
situation de handicap 
Elle collecte tous les bouchons et 
couvercles plastiques afin de les 
recycler. Avec l’argent du rachat 
de ces bouchons, l’association 
aide les personnes handicapées 
en leur achetant du matériel, 
des aménagements d’intérieur, 
de véhicules, ou du matériel 
informatique adapté. Depuis le 
début de l’aventure en 2002, c’est 
environ 133 tonnes sur tout le 
Vaucluse qui ont été collectées, 
triées et expédiées. 
Tous les types de bouchons et 
couvercles sont collectés dès lors 
qu’ils sont en plastique (bouchons 

de bouteilles d’eau, de jus de fruits, 
de lait, couvercles de moutarde,  
de glace, …).
À ce jour, pour le Vaucluse, 
9 000 € ont été reversés à des 
particuliers ou associations afin 
de les aider dans le financement 
d’équipements. 
Un point de collecte est situé en 
Mairie Annexe. 
Vous souhaitez participer ou 
rejoindre l’association ? 
Plus d’informations : 
www.coeur2bouchons.fr 
Christine Jacques 
Tél : 04.90.67.29.13 
bouchons84@coeur2bouchons.fr
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Le Marché du vendredi revient
A partir du mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre, tous les vendredis de 
17h à 19h se tiendra un marché où vous pourrez retrouver de délicieux 
fruits et légumes de saison. Des animations de type « marché à thème » 
seront mises en place certains vendredis, nous vous tiendrons informés 
dans les prochains Morières Mag’.
Un marché regroupant des producteurs locaux, qui viendront vendre 
selon la période : asperges, fraises, cerises, melons, petits pois… Dès le 
mois d’avril, présence des jardins de Mayane… Mais aussi des pâtisseries 
d’Amélie (tartes maisons…) et une Rôtisserie. 
Tous les vendredis de 17h à 19h sur la Place de la Liberté (d’avril à 
octobre)

Club d’échecs : Pierre Laurent-Paoli sur 
le podium
Pierre a débuté à l'âge de 7 ans 
à l'école d'échecs du club de 
Morières. Après des progrès 
fulgurants, il est sacré champion de 
France en 2016, dans la catégorie 
Minimes (U16). Fin septembre 
2021 au tournoi de parties 
rapides de Morières (8 parties de 
20 minutes dans la journée), il a 
terminé 1er sans aucune défaite. 
Il a animé en octobre 2021 à 
Morières des parties simultanées 
dont certaines « à l'aveugle » 

(sans voir l'échiquier) contre 19 
joueurs et joueuses avec un taux 
de réussite de 100%. Courant 
décembre 2021, il a participé à 
Vandœuvre (près de Nancy) à un 
tournoi de très haut niveau de 5 
jours avec 9 parties longues (près 
de deux par jour). Il termine sur le 
podium avec 5 victoires, 4 nulles 
(aucun joueur n'a pu gagner à la 
fin du temps réglementaire) et 
aucune défaite.

Évènements pour les familles 
• La chasse aux œufs - Acte II
Les enfants sont à la fête au mois d’avril : leur 
gourmandise et leur curiosité sont récompensées 
par une chasse aux œufs dans le parc Folard. Cette 
seconde édition se fera sur inscription uniquement. 
Un bulletin sera remis aux enfants par leur enseignant 
avant les vacances de Pâques. Parents soyez vigilants 
et pensez à retourner le bulletin d’inscription selon 
les modalités qui vous seront communiquées.
Lundi 18 avril de 9h à 12h pour les enfants de 
maternelle et de 14h à 17h pour les enfants de 
l’élémentaire dans le Parc Folard
Bulletin également à télécharger sur le site : morieres.fr 
ou à récupérer à l’accueil de la mairie.

• Les pirates à l’abordage du parc Folard ! 
Dimanche 15 mai, c’est dans le parc de l’Espace 
Folard que se tiendra une grande journée dédiée à 
la piraterie. Réservez dès à présent votre journée du 
15 mars car des pirates vont prendre possession du 
parc Folard et vous pourrez leur prêter main forte à 
bord de leur vaisseau …. A l’abordage ! … 
Plus d’infos à découvrir dans le prochain Morières 
Mag à paraître début mai.

Parc Folard

LUNDI 18 AVRIL

9h-12h  

pour les en
fants de m

aternelle 

et 14h-17h  

pour les en
fants du se

condaire

SUR INSCR
IPTION UNI

QUEMENT

LE SERVICE
 ÉVÉNEMEN

TIEL ORGAN
ISE

www.morieres.fr
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Zoom sur l’association spécialiste du provençal  
l’Escolo Mourierenco

Philippe Bouvier… déjà 30 ans !

L'Escolo Mourierenco est une association moriéroise qui existe depuis 1994. Elle est fédérée au mouvement 
"Parlaren en Vaucluso" qui regroupe de nombreuses associations provençales dans le Vaucluse ; organise 
des stages, et un festival provençal. Certains de ses membres sont aussi adhérents au félibrige. Le but de 
l'association est de maintenir, faire connaître et mettre en valeur les traditions provençales, à commencer par 
la langue provençale. Nous n'oublions pas aussi toutes nos traditions : le costume, la musique, les jeux, en 
particulier les "courses camarguaises", la cuisine et tout notre art de vivre. 
Tous les jeudis à 16h30, à l’Espace Culturel Folard, un groupe de passionnés se retrouve dans la bonne 
humeur pour travailler la langue en graphie mistralienne, échanger, partager... Certains "escoulans" font des 
progrès spectaculaires. On peut venir sans problème découvrir l'équipe.
L'association organise cette année quatre événements phares : 
• le 13 mars un spectacle théâtral (vaudeville en provençal) 
• le 13 novembre un concert musical  
• une trempo en lengo nostro le 19 novembre 
• une Pastorale est programmée le 22 janvier 2023 
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur ces manifestations dans le Morières Mag'.
Grâce à la subvention accordée par la municipalité de Morières et à l’aide de Parlaren en Vaucluso, ces 
spectacles sont gratuits. 
La Cansoun de La Coupo (La chanson de La Coupe) Frédéric Mistral. 

Œuvre composée en juillet 1867, et publié dans L’Armana prouvençau de 
1868, dont le titre est le plus souvent simplifié sous la forme de Coupo 
Santo (Coupe Sainte), elle est dédiée au félibre Félix Gras, et sera intégrée 
en 1876 dans le recueil poétique Lis Isclo d’Or avec traduction en regard 
de Mistral lui-même. Sa mélodie est l’air du noël Guihaume, Tòni, Pèire. 
Elle célèbre les liens séculaires existant entre Provence et Catalogne 
pendant la période médiévale, quand une même dynastie régnait sur les 2 
principautés. La genèse de La Coupo est liée à un évènement politique et 
littéraire. En 1866, le notable catalan Victor Balaguer est exilé d’Espagne. 
Il est accueilli par les félibres à Avignon. Pour remercier les Provençaux 
de leur hospitalité, ses compatriotes leur auraient offert une coupe en 
argent…  

Plus d’informations sur l’association : 
Georgette Taulemesse – Présidente : 06 32 00 66 25. 

Le 11 février 1992, à quelques 
mois seulement de ses 42 ans 
Philippe Bouvier s’éteint à 
l’hôpital de Grenoble après neuf 
ans d’un combat acharné contre 
la leucémie.

Tandis que les médecins lui 
annonçaient quelques mois à 
vivre, ce pèlerin du XXe siècle 
a passé neuf ans à médiatiser la 
maladie en parcourant l’Hexagone. 
Accompagné de son médecin 
hématologue, Mauricette Michalet, 
ils ont mené un travail novateur 
de sensibilisation en donnant des 
conférences traitant du don de la 
moelle osseuse. 
Doté d’un moral d’acier il court le 
marathon de New-York, escalade 
le Mont Blanc et accomplit une 
marche humanitaire jusqu’au 
sommet du Ventoux. 
Il crée aussi son association AVAL, 
afin de financer les laboratoires 
de recherches médicales en 
salariant du personnel technique 
et administratif. Ces Centres de 

Transfusion Sanguine sont depuis 
devenus les Établissements 
Français du Sang.
Lors d’une conférence à Morières 
en 1986 il se lie d’amitié avec 
Jean-Claude Chartier (Président 
de l’association moriéroise de 
l’époque). Celui-ci lui suggère 
de porter son témoignage hors 
du commun au travers d’un livre. 
Faisant feu de tout bois Philippe 
lui propose de l’écrire à quatre 
mains, il se trouve aujourd’hui en 
bibliothèque.
Pour honorer sa mémoire le maire 
d’alors, Léon Gueit, baptise une 
salle communale en son hommage : 
la salle Philippe Bouvier où se font 
les collectes de sang depuis 30 
ans.
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Coupe de France Volley Courir à Morières

À l’occasion du premier tour 
départemental de la Coupe de 
France qui se déroulait à Morières, 
la formation de Morières a terminé 
à la première place pour avoir 
remporté ses 5 rencontres. 
Pour rappel, cette compétition 
libre permet à toutes les équipes 
du Comité de Vaucluse (Loisirs et 
départementale) de s’inscrire.   
Ce rassemblement a réuni 6 

équipes dont Morières (2 équipes), 
Avignon, Le Pontet et Carpentras 
(2 équipes). 
Morières alignait : Sébastien 
Bosetti, Sébastien Matrullo, Lily 
Gros, Mathias Quillot, Mathieu 
Puaux, Yoan Rey, Thomas Robine. 
L'équipe moriéroise a remporté 
5 victoires sur 5 matchs et passe 
donc à l'étape suivante (tour 
régional). Un grand bravo à eux ! 

L’association "Courir à Morières" 
continue, malgré la crise sanitaire, 
d’accompagner sa centaine 
d’adhérents à la marche à pied et 
à la course à pied. Elle a tenu son 
assemblée générale le 20 janvier 
dernier en mode vidéo et élu son 
nouveau bureau. Ayant surmonté 
les difficultés rencontrées à 
l’occasion de la crise sanitaire, 
l’association regarde vers l’avenir 
avec dans la ligne de mire du 
président la "Course de Morières", 
qui se tiendra le 11 septembre 
prochain. L’événement, organisé 
en partenariat étroit avec la ville, 
verra s’élancer plusieurs centaines 
de participants de tous âges. 
Bien sûr, d’autres manifestations 
rythmeront l’année, dans le 
Vaucluse, en Ardèche ou encore 
sur la Côte d’Azur.

Le nouveau bureau est ainsi 
constitué.  
Président : Yohan Rolland  
vice-présidente : Florence Manen  
secrétaire : Pascale Rolland  
trésorièrère : Nathalie Lavignac  
trésorière adjointe : Cécile Fabal 
contact : 06.87.47.81.03

Une Moriéroise remporte le 
premier prix du concours 
international de danse CND 
2021
Le 12 décembre dernier, Maëlle Borel, jeune 
Moriéroise de 19 ans a remporté avec ses neuf co-
équipières le premier prix du Concours international 
de danse CND (Confédération Nationale de Danse) 
2021 qui se déroulait à Lucca en Italie. 
Maëlle est une passionnée de danse depuis ses 14 
ans. Aujourd’hui, alors qu’elle poursuit des études 
universitaires en deuxième année de licence STAPS, 
elle fait partie de la jeune compagnie Mainat qui se 
réunit au centre de danse et de création « Le Lieu », 
situé aux Angles. Particulièrement engagée dans la 
pratique de son art, elle passe plus de six heures 
chaque semaine à perfectionner sa maîtrise en 
danse contemporaine, jazz et classique. Elle n’en est 
pas à son premier succès : elle a remporté par le 
passé plusieurs prix, en solo, en duo, ou en groupe, 
au niveau local comme national. 

En Italie, la jeune compagnie a présenté le spectacle 
Re-Calais, chorégraphié par Céline Schneider. Le 
voyage a été financé par une cagnotte en ligne et 
la contribution de sponsors. Ce fut pour Maëlle une 
expérience inoubliable lors de laquelle le trac laissa 
rapidement la place à la joie et la fierté de voir ses 
efforts couronnés par un premier prix.
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Brèves

Naissances

Jannah BROTONS,  
née le 8 novembre 2020
Raphaël BUTIN,  
né le 14 novembre 2020
Milan GIAMBRONE,  
né le 16 décembre 2020  
Amine SHEHADI,  
né le 16 janvier 2021
Tanalp ASLAN,  
né le 22 janvier 2021
Lison CASANO-PANSIN,  
née le 15 février 2021
Victoire ETIENNE,  
née le 28 février 2021
Ryan LARKAT,  
né le 8 avril 2021
Lucas JULLIEN,  
né le 27 avril 2021
Lenny RICHARD,  
né le 6 mai 2021
Samuel GOMEZ BONDIL,  
né le 8 juin 2021
Mathilde LAZARO,  
née le 20 juin 2021

Ne figurent que les naissances 
pour lesquelles les parents ont 
autorisé une diffusion dans le 
Morières Magazine. 

Dimanche 20 mars : 
Repas solidarité Morières à 12h 
Espace Robert Dion
Mardi 29 mars : 
Collecte du don du sang de 15h 
à 19h30  
Espace Robert Dion
Vendredi 1er avril : 
Loto de l’ACSM Football à 19h 
Espace Robert Dion 

Information PMI Morières

Agenda 

Repas annuel de Solidarité-Morières

La Mairie de Morières et le Conseil Départemental de Vaucluse ont signé 
une convention organisant la mise en place d’une consultation de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) de puériculture et/ou médicale. Dans 
une logique de proximité de service public, la commune de Morières 
met à disposition les locaux du Relais Petite Enfance, avenue du 8 mai 
1945. 
Ces consultations auront lieu le 1er mercredi de chaque mois sur 
rendez-vous uniquement.
Coordonnées téléphoniques et secrétariat : 
04 90 88 86 74 et 04 90 03 97 90

Dimanche 20 mars à 12h  
Espace Robert Dion
Solidarité-Morières organise un repas dansant. 
Réservez vos repas sans tarder : 04.90.82.69.31 ou 06.88.25.38.65. Les 
inscriptions seront prises jusqu'au 14 mars au plus tard.
Prix du repas :  
Adulte : 25 €, tout compris (de l'apéro au café)  
Enfant (de 9 à 13 ans) : 15 €

Mardi 5 avril : 
Conseil Municipal à 18h30 
Espace Culturel Folard 
Dimanches 10 et 24 avril : 
Élection présidentielle 
Dimanche 24 avril :  
Cérémonie en hommage aux 
victimes de la déportation à 
11h, place de la Liberté (square 
des Martyrs)
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Tribune libre 
Enfin ! Depuis le 1er février, la commune est dotée 
d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme. Un PLU qui 
stoppera la bétonisation de notre ville, engagée par 
l’ancienne majorité socialiste. 

Encore une fois, quelle ne fut pas notre stupéfaction 
d’entendre l’opposition critiquer l’urbanisation 
de l’avenue Jean Monnet, et l’état des voiries ! À 
l’entendre, la circulation à Morières date d’hier. Mais 
dans quel monde vivaient ces personnes qui ont 
pourtant géré notre commune pendant 20 ans ? À 
croire qu’il n’y avait pas de voitures avant l’élection 
de Grégoire Souque en 2020 ! 

C’est LEUR majorité qui a laissé un réseau de routes 
dans un état déplorable. Et c’est NOTRE majorité 
qui a engagé près de 400 000€ dans la rénovation 
des voiries en 2021 ; qui a réalisé une étude de la 
circulation ; et qui a engagé certains changements 
pour sécuriser les déplacements. 

L’opposition a également demandé à ce que la 
population soit plus consultée. Rappelons que les 

Moriérois sont consultés lors des élections (en 2020 
et en 2021, ils ont clairement exprimé leur avis). 
Pour le plan de circulation dont il était question au 
conseil municipal, l’opposition a oublié que TOUS les 
Moriérois pouvaient s’exprimer, et que près de 240 
contributions ont été reçues. 

Madame Dubois souhaite peut-être que Morières 
ressemble à Avignon ? Avec des pistes cyclables 
de 6 mètres de large, pour trois cyclistes par jour. 
Pendant ce temps, les travailleurs qui rentrent d’une 
dure journée de labeur n’ont qu’à patienter dans les 
embouteillages créés par le maire d’Avignon, son 
modèle en politique ! 

Notre volonté, c’est de concilier les deux. Oui il 
faut sécuriser les déplacements doux, sans pour 
autant transformer la circulation en enfer pour les 
automobilistes. 

Certainement en manque d’électeurs, la gauche 
moriéroise recherche le soutien de comités Théodule ! 
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Après presque deux ans de mandature de la nouvelle 
municipalité, un bilan s’impose ! 

L’opposition serait-elle amnésique ?

 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

Les promesses de la majorité n’ont pas été tenues sur 
bien des points. 
La bétonisation de la commune se poursuit, des 
panneaux annonçant les futurs projets de logements 
fleurissent sur toute la commune. 
Les trois programmes immobiliers de l’avenue Jean 
Monnet, soit plus de 200 logements, ont été validés par 
l’actuelle majorité sans aucune consultation citoyenne. 
Nous dénonçons toujours cette concentration de 
logements sur un même secteur qui va dénaturer, une 
nouvelle fois, l’image de notre commune. 
La circulation dans Morières n’est toujours pas maitrisée. 
De véritables points d’engorgement sont apparus, aux 
abords des écoles, du collège, du centre-ville. 
Evoquons l’implantation des feux tricolores avenue 
du général Leclerc, en lieu et place du rond-point 
initialement prévu. Ce dispositif de circulation routière 
ne fonctionne qu’en dehors des heures de pointe et ne 
régule en rien le trafic mais accentue l’insécurité et la 
pollution. 

L’état des chaussées se dégrade, aucune piste cyclable 
créée en 20 mois. Le budget voirie a été diminué de 
moitié. Où sont donc les priorités de la commune ? 
Les décisions de la municipalité sont prises sans 
concertation réelle. Il est urgent de bâtir une véritable 
démocratie citoyenne participative pour des réponses 
adaptées aux attentes des Moriérois(es).  
Monsieur le Maire, il faut savoir écouter et prendre en 
compte les avis des citoyennes et citoyens qui n’ont 
pas la même vision que vous, comme les comités de 
quartier, les collectifs de défense. 
Nous sommes des élus d’opposition vigilants et 
constructifs. Nos interventions écrites, ou en conseil 
municipal, sont guidées par notre volonté de préserver 
la qualité de vie, de développement et de sécurité de 
notre commune. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire remonter 
vos préoccupations, vos remarques ou suggestions 
d’action.  
Tribune déposée le 1er février 2022 



bavaroise
Fête

DÎNER
ANIMATIONS

CONCERT

SAMEDI 26 MARS 20H

ESPACE ROBERT DION

2-134 Chem. du Clos Neuf, 84310 Morières-lès-Avignon
Ouverture des portes à 19h30 • Prix repas-spectacle : 25 € 

RÉSERVATIONS Espace Culturel Folard :
Samedi 05/03 de 9h30 à 13h • Lundi 07/03 de 10h à 13h • Mardi 08/03 de 16h à 19h
Vendredi 11/03 de 17h à 19h • Samedi 12/03 de 9h30 à 13h • Lundi 14/03 de 10h à 13h

04 90 83 24 20

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


