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Mairie
53, rue Louis Pasteur 
84310 Morières-lès-Avignon
Allo Mairie  084  310  
Tél. 04 90 83 87 12
contacts@morieres.fr - www.morieres.fr
 
Mairie ouverte au public : 
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 17h

SAMU : le 15

Sapeurs pompiers : le 18

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

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

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

Police Municipale :  
04 90 33 35 46

Elu d’astreinte :  
06 11 13 00 30

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

PHARMACIE DE GARDE
Numéro unique : 32 37

PERMANENCES 

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

Conseillers Départementaux 
André Castelli et Delphine Jordan
Le 2ème vendredi du mois, de 9h à 10h 
à l’Espace Culturel Folard 
(salle Théo Calafatis) 
Les permanences se tiennent uniquement 
sur rendez-vous en téléphonant au  
04 90 16 10 44 ou 04 90 16 10 40.

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

Assistante Sociale : permanence sur 
Montfavet. Vous pouvez prendre rendez-vous 
au 04 32 40 43 00 l’assistante sociale vous 
recevra au CCAS de Montfavet

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

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

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

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

A.M.A.V (Association de Médiation et 
d’Aide aux Victimes) 
Le 3ème mercredi du mois, sans rendez-vous 
de 9h à 12h, Mairie Annexe (CCAS)
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La municipalité a souhaité moderniser sa 
charte graphique, en conciliant modernité 
et tradition. Le nouveau logo, plus épuré, 
reprend le blason historique de la commune, 
accompagné d’une touche contemporaine 
avec une police plus actuelle. Il sera à 
présent décliné sur l’ensemble de nos 
supports numériques, ainsi que sur les 
courriers officiels.

Le journal que vous tenez entre les mains, 
qui constitue la 96e édition du Morières 
Magazine, a la primeur de ce renouveau.

Le site internet, qui reprend l’ancienne charte 
graphique, sera entièrement renouvelé 
début 2021, pour être plus accessible, et 
plus pratique. Vous pourrez l’identifier grâce 
à la même charte graphique que les autres 
supports de communication communaux. 
Les rubriques seront plus interactives et 
plus adaptées aux besoins des usagers.

Une charte graphique 
modernisée pour 

Morières !
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Nous voilà déjà à quelques 
jours de l’année 2021. Nous 
l’attendons tous impatiemment, 
tant l’année 2020 aura 
bouleversé nos vies avec un 
virus inconnu jusqu’ici. La crise 
liée à la COVID-19 aura modifié 
notre quotidien, à bien des 
égards. Depuis longtemps, nous 
n’avions pas connu de telles 
restrictions, qui sont appelées 
à se poursuivre quelques temps 
encore. 
Je saisis l’occasion qui m’est 
donnée ici, pour remercier 
et féliciter l’ensemble des 
agents municipaux qui ont été 
pleinement mobilisés, et qui 
ont dû constamment s’adapter 
aux nombreuses contraintes 
sanitaires. Nos agents 
communaux ont pleinement 
assuré la continuité du service 
public, en accomplissant leurs 
missions avec sérieux et rigueur. 
Qu’il me soit permis ici d’avoir 
un mot en particulier pour le 
personnel des écoles.
Il y a exactement six mois, vous 
nous avez fait l’honneur de me 
confier la gestion de notre ville 
pendant près de six ans. Dès 
le lendemain de notre élection, 
mon équipe et moi–même, nous 
sommes plongés dans l’étude 
des dossiers communaux. 
Notre première priorité a été 
de travailler à l’élaboration du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme, 
qui vous sera présenté à la 
fin du mois de janvier. Celui–
ci permettra de mettre en 

œuvre les objectifs annoncés : 
maîtrise de l’urbanisation à 
l’échelle de la ville ; arrêt de la 
densification dans les quartiers 
saturés ; préservation des terres 
agricoles ; adaptation des 
nouvelles constructions à leur 
environnement. 
Notre seconde priorité a 
consisté à élaborer une politique 
volontariste en matière de 
sécurité publique. Renforcement 
des moyens mis à disposition des 
agents, nouveaux recrutements, 
et enfin signature d’une 
convention de coopération avec 
la police municipale du Pontet, 
autant d’éléments qui ont déjà 
des résultats concrets sur notre 
action. Nous poursuivrons 
dans cette voie, car cette 
préoccupation demeure un 
enjeu majeur pour nous. 
L’éducation, les projets 
structurants, les travaux de 
voirie, la solidarité, l’activité 
culturelle, sont également au 
cœur de notre attention. Des 
actions sont déjà engagées, 
et d’autres suivront dans les 
prochains mois. 

Mais, en cette fin d’année, 
accordons–nous toutes et tous 
quelques moments de repos, 
afin de prendre soin de nous. 
Mettons  à profit ces jours de 
détente, pour retrouver nos 
familles et nos proches, dans la 
mesure du possible. 
Alors que le mois de décembre 
touche à sa fin, je tiens à vous 
souhaiter un joyeux Noël, et à 
vous adresser mes meilleurs 
vœux, de santé, de bonheur, et 
de réussite, pour l’année 2021 
qui est déjà là.

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito
Moriéroises, 
Moriérois,
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Le CCAS :
Le CCAS au service des seniors

MOBILITE
○ Carte de bus / tram Orizo : 
voyage gratuit pour les plus de 
65 ans non imposables
○ Service PMR Orizo pour le 
transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite 
reconnues invalides ou âgées 
de 80 ans et plus. Tarif : 1.40 € 
/ voyage.

HANDICAP / INVALIDITE
Instruction des dossiers pour 
la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées :

• Carte de stationnement
• Carte d’invalidité
• Carte de priorité

PLACEMENT EN INSTITUTION
Instruction pour notre partenaire, 
le Conseil Départemental, 
des demandes d’aide sociale 
pour la prise en charge des 
frais d’hébergement des 
personnes âgées et d’obligation 
alimentaire pour l’évaluation 
de la participation financière 

éventuelle des enfants des 
personnes placées.

MAINTIEN A DOMICILE
○ Portage de repas à domicile 
7j/7 : repas préparé par le 
traiteur « Le Ramier » à Vedène 
et livré par un agent du CCAS. 
Choix quotidien entre 2 menus. 
Tarif : 7.10 € / repas
○ Téléassistance : système 
d’alarme à domicile sous 
forme de collier ou bracelet 
qui permet de prévenir notre 
partenaire « Présence Verte 
» en cas de chute ou malaise 
afin d’activer rapidement les 
services d’assistance ou de 
secours. Tarif : 15 € / mois (+ 5 
€ si ligne téléphonique sur box). 
Installation gratuite.
○ Aide-ménagère à domicile : 
instruction des demandes 
d’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et d’aide 
sociale, dispositifs financiers 
du Département pour aider à 
prendre en charge les frais liés à 
la perte d’autonomie. N’ayant pas 

de service d’aide-ménagère sur 
le CCAS possibilité d’orientation 
vers les associations de la 
commune : les ADMR, De Lien 
en Lien et Toufair à Dom.

VULNERABILITE
○ Gestion du registre des 
personnes vulnérables :  
activable en cas de crise sanitaire, 
plan canicule ou grand froid, ce 
registre recense les personnes 
isolées sur leur propre initiative 
ou sur signalement 
○ Service de livraison à 
domicile de denrées de 
première nécessité en temps 
de confinement par un agent du 
CCAS
○ Lien avec la cellule vulnérabilité 
du Conseil Départemental 
pour signaler les personnes en 
difficulté

MANIFESTATIONS
• Gâteau des rois : 70 ans et + 
• Repas annuel : 70 ans et + 
• Colis de Noël : 75 ans et +

Plaçant la solidarité, et notamment la solidarité intergénérationnelle, au centre de son action, le CCAS 
propose de nombreux services à destination des seniors dans différents domaines.  

Distribution du 
colis de Noël pour 

les seniors
Comme chaque année, la 
municipalité a procédé à la 
distribution des colis de Noël 
pour les personnes âgées de plus de 75 ans et résidant à Morières. Plus de 500 colis ont été distribués. 
Tous nos remerciements à mesdames Catherine Prat et Marie–Paule Fourment, Adjointes au maire, 
aux agents du CCAS, ainsi qu’aux bénévoles de l’association Solidarité Morières. Malheureusement, 
le goûter et le repas de Noël n’ont pu avoir lieu en 2020 en raison des restrictions sanitaires, mais ce 
n’est que partie remise. Joyeux Noël à tous nos seniors !
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Les tennismen moriérois 
brillent à l’extérieur

La municipalité adresse ses 
félicitations à Jean Boutin, 
qui a représenté dignement le 
club de tennis de Morières au 
tournoi des plus de 65 ans du 
TC Campbeau (Gadagne). Il 
s’est malheureusement incliné 
6/2 6/1 en demi-finale contre 
Alain Jeanniot du TC Pernes, 
vainqueur de ce tournoi. 
Félicitations tout de même pour 
ce beau parcours et pour sa 
participation !  

Nos félicitations également à 
Marlon Lafont, qui a remporté 
le tournoi des Lutins format 
rouge à Sorgues. Pour son 
premier tournoi, Marlon a 
particulièrement brillé sur 
le court, et a montré un 
comportement exemplaire : 
attentif, sérieux, et appliqué. Un 
grand chelem jusqu’à ici avec 8 
victoires pour 8 matchs joués ! 

Bibliothèque 
La bibliothèque rouvre ses 
portes le mardi 5 janvier 2021 
aux horaires habituels :
Mardi et vendredi  
de 15h à 18h
Mercredi  
de 14h à 18h

Vie   
associative : 

Jean Boutin Marlon Lafont
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Travaux :
Malgré les contraintes sanitaires que nous subissons depuis 
maintenant plusieurs mois, et malgré le second confinement, 
les services municipaux continuent d’assurer leurs missions, 
et les travaux se poursuivent. Nous vous présentons en image 
les dernières réalisations, ainsi que les chantiers en cours et 
à venir. 

▲ 2. Agrandissement de la zone 
ombragée au sein de l’école 
Perdiguier, par la pose de 
lames de bois sur les pergolas 
existantes 

▶ 1. De nombreux travaux 
de rafraîchissement ont 
eu lieu dans les écoles 
: deux classes ont été 
entièrement repeintes 
au sein de l’école 
Cassini, ainsi que deux 
autres classes au sein de 
l’école primaire Pagnol. 
Des travaux qui se sont 
poursuivis durant les 
vacances de fin d’année. 
Les services municipaux 
sont mobilisés au 
quotidien pour offrir des 
conditions de travail optimales à 
nos écoliers.

▶ 4. Morières pleinement 
engagée dans la transition 
énergétique ! Les travaux de 
pose de plaques photovoltaïques 
sur l’école primaire Marcel 
Pagnol sont désormais terminés. 
L’énergie produite servira à 
alimenter les besoins de la 
commune. Des travaux qui 
s’inscrivent dans la volonté 
communale de réduire la facture 
énergétique, tout en faisant une 
bonne action pour la préservation des ressources naturelles. Des opérations similaires seront réalisées 
à l’espace Robert Dion, ainsi que sur le parking situé en face de Espace Folard. 

▶ 3. La commune au plus près 
des Moriérois : à la demande de 
plusieurs administrés, certains 
quartiers de la ville ont fait l’objet 
d’une dératisation et d’une 
désinsectisation. 
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▶ 5. Le service public accélère : 
Grâce à l’installation de la fibre entre 
l’Espace Culturel Folard, l’Hôtel de 
ville, l’Espace Robert Dion et la mairie 
annexe la municipalité améliore le 
fonctionnement du service public par 
un meilleur traitement des informations. 
Une liaison fibre hôtel de Ville/groupe 
scolaire Marcel Pagnol/futur locaux 
RAM et (Espace Information Jeunesse), 
est actuellement à l’étude, ainsi que 
la desserte des écoles Cassini et 
Perdiguier, et du centre Technique 
Municipal.
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FAÇADE SUD PROJET

pare-vue
pour PAC

Pose d'une
marquise métallique

terrasse non couverte Extension Rampe et portail d'accès

▶ 6. Devant la recrudescence des nids 
de frelons, la commune a fait appel à une 
entreprise gérée par une moriéroise, 
créée en 2020, afin de les neutraliser. 
Elle est intervenue sur plusieurs sites, 
dont l’allée des Platanes et la route de 
Noves. Nous rappelons que le frelon 
asiatique est une espèce invasive 
arrivée en 2004 très dangereuse pour 
la biodiversité. L’hiver est une période 
propice pour détruire les nids car c’est 
la période d’hibernation. La commune 
s’est montrée très réactive face à ce 
problème environnemental.

▶ 7. Le réseau d’éclairage public du 
lotissement Lotirama a été entièrement 
refait à neuf, avec l’enfouissement des 
réseaux, et l’installation de nouveaux 
candélabres leds, pour une efficacité 
similaire, mais un coût réduit pour la 
collectivité. La voirie fera également 
l’objet d’une réfection dans les 
prochains mois. 

▼ 8. La bibliothèque Takaya fait peau 
neuve : la municipalité a obtenu le 
permis de construire pour effectuer 
une rénovation d’ampleur de la 
bibliothèque. Ces travaux consistent 
dans la rénovation du bâtiment actuel, 
et dans une extension pour le rendre 
plus fonctionnel, tout en conservant 
son aspect original.
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Le marché de Noël s’est 
tenu le samedi 12 et le 
dimanche 13 décembre. 
Malgré le contexte 
sanitaire, cette édition 
revisitée a rencontré un franc 
succès auprès des Moriérois qui 
étaient ravis de pouvoir flâner 
dans les allées du marché de 
Noël installé sur la place de la 
Liberté. Des remerciements 
tout particuliers à messieurs 
Patrick Duval et Pierre-Jean 
Faucitano, Adjoints au maire, 
pour leur investissement, ainsi 
qu’au comité des fêtes et aux 
agents municipaux. Nous vous 
proposons ci-dessous un retour 
en images sur ces deux journées 
féériques ! 

Marché de Noël 
de la place de la 
liberté

Retour   
en images :
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Spectacle de Noël 
à la crèche

La compagnie Piccola Velocità a présenté sa 
création « Un autre noël » pour la première fois 
aux enfants de la crèche début décembre. Un 
voyage initiatique autour du monde à la recherche 
du père Noël qui a enchanté les enfants.

Le père noël  
en visite à la crèche
L’entrée du Père-Noël a été unanimement saluée 
par les enfants du Multi Accueil à grand coups 
d’applaudissements. C’est sans crainte qu’ils sont 
venus jusqu’à lui pour prendre leur cadeau et 
quelques papillotes.

La magie 
de noël  

à l’ALSH
Les enfants ont 
reçu la visite du 
Père Noël est 
passé à l’Accueil 
de Loisirs « L’Ecole 
Buissonnière ». Sa 
hotte était remplie 
de chocolats, un 
cadeau bienvenu 
avant les vacances. Le RAM à la fête

Les assistantes maternelles et les 
enfants dont elles s’occupent ont 
particulièrement apprécié le spectacle 
offert par la municipalité. « Noël en 
forêt » s’est joué sur fond musical pour 
le plus grand plaisir des petits et des 
grands.

Musicienne à la crèche
La violoniste, Jeanne Maizoué, est venue avec son 
violon mi-décembre à la crèche « Les Premiers Pas 
». Sur des airs tantôt dansants tantôt apaisants 
elle a charmé et intrigué tous les enfants.
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Vie   
économique :

Permanence 
Commerce & 

Artisanat

Mise à jour du site 
internet de  

la ville

Une permanence dédiée aux acteurs économiques de notre ville est 
assurée par l’élue déléguée Commerce & Artisanat Mme Stéphanie 
Castrignano, le mercredi après-midi tous les 15 jours de 14h à 16h. 
Prochaine permanence le 13.01.2021.

Prise de RDV au 04.90.83.87.12 ou directement par mail à 
s-castrignano@morieres.fr

Comme annoncé lors de la réunion Commerce & Artisanat du 
14 octobre dernier, une liste de tous les acteurs économiques 
moriérois par catégorie est en cours d’élaboration. 
Toutes les structures souhaitant apparaître sur le site internet de la 
ville relooké, sont invitées à se manifester afin de remplir une fiche 
de renseignements pour collecter les informations nécessaires et 
actualisées.
Demandes à formuler par mail à s-castrignano@morieres.fr 

MME STÉPHANIE CASTRIGNANO 
élue déléguée 

Commerce & Artisanat
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De nouvelles entreprises 
à Morières 

PIZZA ROLL 

Ludovic Prieur s’est installé dans son commerce il y a un peu plus 
d’un an.  C’est lors d’un voyage en Italie qu’il se prend de passion 
pour sa cuisine et tout particulièrement pour la pizza. Après quelques 
expériences auprès de divers patrons il se lance dans l’aventure du 
pizzaiolo seul aux fourneaux. Livraison assurée et qualité reconnue 
pour son enseigne.
Pizza Roll, 13 rue Louis Pasteur
Tél : 04 90 33 54 73

RESTAURANT LA CASA 

Audrey et Ludovic Penalver sont aux commandes de ce restaurant 
depuis quelques mois seulement. Revenus de Corse pour lancer 
leur restaurant dans le village natal d’Audrey ils n’en sont pas à leur 
premier essai.  C’est avec impatience qu’ils attendent de pouvoir 
rouvrir et retrouver leurs clients. Lieu de convivialité par excellence 
de la place de Liberté où la pizza rivalise amicalement de saveurs 
avec la cuisine familiale affichée à la carte. 
1 place de la Liberté
Tél : 04 90 22 79 54

CHRISTOPHE BARJOT

Menuisier de père en fils c’est comme ça que Christophe a appris 
le métier. Troisième génération de menuisier au sein de la famille 
Barjot et à présent c’est à son compte que Christophe propose ses 
services dans le domaine de l’agencement (pose de cuisine, de 
parquet, de dressing,…) mais aussi entretien de jardins. Disponibilité 
et professionnalisme sont les qualités de ce tout nouvel entrepreneur.
Christophe Barjot, 2 avenue des Cyprès
Tél : 06 27 66 40 58

DAVID JARDINAGE

David Attard s’est installé dans la commune il y a un peu plus de 10 
ans. Ce Vauclusien de naissance a aussi choisi d’y implanter sa société 
de Jardinage. Il propose d’entretenir vos jardins de la taille des haies 
à celle des arbres fruitiers ou encore le ramassage des feuilles mortes. 
C’est l’envie d’être au grand air qui a poussé David à se reconvertir de 
pâtissier à jardinier mais toujours avec le même soin du travail bien 
fait.
David Jardinage, Chemin du Clos Neuf
Tél : 06 13 37 46 15

Toujours dans l’objectif de soutenir les acteurs économiques de la commune, notamment les 
commerçants et les artisans, la municipalité met gracieusement à disposition ses supports de 
communication pour promouvoir leur activité. Toute nouvelle entreprise qui se crée sur la commune 
de Morières peut ainsi bénéficier d’un article dans le Morières Magazine, afin d’être mieux connue 
des Moriérois. Ci – dessous, nous vous présentons deux nouveaux commerces, et deux nouvelles 
entreprises. Bonne chance à eux dans cette nouvelle aventure !
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Inscriptions pour 
la rentrée scolaire 
2021 : information 
aux parents 
d’élèves

La campagne d’inscription 
scolaire pour la rentrée de 
septembre 2021 s’ouvre à 
compter du lundi 4 janvier 2021. 
Doivent impérativement être 
inscrits : 
○ Les enfants nés en 2018, qui 
feront leur rentrée en petite 
section maternelle.
○ Les enfants nés en 2015, qui 
feront leur rentrée en CP.

Éducation 
& jeunesse : 

ATTENTION : La scolarisation 
est obligatoire pour tous les 
enfants nés à partir de 2018.

Les parents peuvent venir retirer 
les dossiers d’inscription du 4 
au 29 janvier 2021, et devront 
les retourner du 1er au 31 
mars 2021, complétés, signés, 
et accompagnés des pièces 
justificatives.

Les formalités se font auprès du 
guichet unique situé à l’espace 
Robert Dion.
Sur rendez-vous uniquement  
au 04.90.19.20.30   
ou 04.86.19.20.28  
ou bien par e-mail : 
guichet-unique@morieres.fr 

Ludothèque 
Le service de « LUDO DRIVE » 
fonctionne à nouveau pour vous 
permettre d’emprunter des jeux 
à la maison.

Pour pouvoir bénéficier de ce 
service, vous devez être abonné 
ou vous inscrire pour l’année en 
cours auprès du Guichet Unique 
de la ville.
Le retrait des jeux/jouets 
s’effectue le mercredi à 
l’extérieur de l’Espace Culturel 
Folard.
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Mutualisation des services pour la jeunesse

Pour rappel, le Relais 
Assistantes Maternelles est un 
lieu d’information sur les modes 
de garde à destination des 
familles et des professionnels. 
C’est également un lieu 
d’animation accueillant les 
assistantes maternelles et 
les enfants qu’elles gardent 
autour d’activités collectives 
qui permettent de favoriser les 
échanges et la socialisation.  
Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents fonctionne le mercredi 
après-midi de 14h à 17h sous 

une forme d’accueil libre 
et anonyme où les parents 
d’enfants de moins de 4 ans 
peuvent venir échanger autour 
de la parentalité et créer du lien 
social.
L’installation dans un nouveau 
local va permettre la mise en 
valeur de ces structures en 
plein essor et l’amélioration du 
confort d’accueil des assistantes 
maternelles, des enfants et des 
familles.
En raison du contexte sanitaire,  
la date d’inauguration n’a pas 

encore été définie. Dès que cela 
sera possible, la municipalité 
communiquera sur la date 
d’ouverture de cette nouvelle 
structure.
Dans l’attente, les services du 
RAM et du LAEP continuent de 
vous accueillir dans leurs locaux 
actuels situés avenue Jean 
Monnet.
Pour toute information, vous 
pouvez contacter Mme Anne 
Olgiati au 04 90 48 00 73

En début d’année 2021 l’Espace Informations 
Jeunesse va quitter l’Espace Culture Folard pour 
intégrer un lieu dédié aux 11 – 30 ans.
La ville a souhaité donner plus de visibilité à la jeunesse 
en mutualisant les services qui lui sont consacrés.
Un seul et même lieu s’ouvre avenue du 8 mai 1945 
réunissant :
○ Espace Information Jeunesse (11-30 ans)
○ Accueil Jeunes (11-17 ans)
○ Permanence Mission Locale (11-30 ans)
Une nouvelle adresse où la jeunesse trouvera : 
conseil, accompagnement, information et loisirs de 
11 à 30 ans.Vous serez informés de son ouverture via 
nos moyens de communication numérique.

Déménagement du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et 
du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Dans le courant du premier trimestre 2021, le RAM et le LAEP vont emménager dans de nouveaux 
locaux situés avenue du 8 mai 1945.
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Ce sont des questions qui ont 
guidé notre future politique 
culturelle sur Morières : ne 
laisser aucune catégorie 
sociale, aucune tranche d’âge à 
l’écart des animations que nous 
organiserons.
Tout d’abord les animations 
purement culturelles, au Clos 
Folard, avec la poursuite des 
festivals déjà reconnus (Festival 
des vents, Salon du livre …).
Nous y ajouterons d’autres 
rencontres comme une fête 
historique, des représentations 
théâtrales, une fête des 
vendanges pour perpétuer 
l’identité viticole de notre cité.
Le Clos Folard doit devenir bien 
plus qu’un centre culturel, il sera 
un monument historique dédié 
à la culture.
Les animations plus festives, 
telles que le festival « À Morières 
de Rire », ou les projections 
de films avec cinéma de 
quartier seront poursuivies et 
encouragées.
La récente réaffectation de 
plusieurs salles du rez-de-
chaussée nous permet de 
disposer à nouveau d’un 
véritable espace d’expositions 
destiné aux artistes amateurs 
ou professionnels de la région 
ou d’ailleurs. Cet espace sera 

toutefois dédié à l’identité 
moriéroise, avec une exposition 
permanente des archives de 
notre ville, de son histoire, son 
évolution, et de la vie de ses 
habitants au cours des siècles.
Dans l’espace Robert Dion, des 
après-midi dansantes, ou des 
soirées cabarets donneront à 
nos concitoyens l’occasion de 
sortir et profiter de spectacles 
de variétés. Nous encouragerons 
l’organisation de lotos par les 
associations qui le désireront.
Nous envisagerons également 
d’y développer des salons à 
thème, tels que bourses diverses 
et salons des collectionneurs.

Enfin, fidèles à nos 
engagements, nous réveillerons 
notre place de la Liberté en 

y organisant régulièrement, 
grâce entre autres à notre 
talentueuse école de musique, 
des concerts gratuits, mais aussi 
des événements festifs tels que 
le marché de Noël, le carnaval, 
la fête des associations …

Si les mesures de sécurité liées 
au contexte sanitaire actuel 
nous le permettent, nous y 
ajouterons, dès février 2021, 
une fête des amoureux et, en 
mars une fête de la St Patrick. 
Autant d’événements festifs et 
populaires qui nous permettront 
d’y inclure des commerces 
moriérois.

*Attention notre programme 
peut être amené à changer 
selon la situation sanitaire.

Culture :
Culture et festivités sont de 
retour à Morières

Après une année blanche pour la culture le temps est venu de relancer les festivités à Morières. 
Une nouvelle équipe est en place, motivée et, des projets plein la tête pour que tous les Moriérois 
retrouvent le sourire. 
La culture se décline sous de multiples formes, littéraires, musicales … Comment concilier et promouvoir 
harmonieusement ces différentes sensibilités quand on est une petite ville de 9000 habitants ?
Comment éveiller ou développer l’intérêt de nos concitoyens à l’une ou l’autre forme de culture ?
Comment nous appuyer sur la culture comme facteur d’intégration de nos nouveaux ou futurs 
concitoyens ?
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LA FÊTE DES AMOUREUX

Elle donnera le La des événements 
festifs du début de l’année 2021. 
Dimanche 14 février la place 
de la Liberté se transforme 
en démonstration amoureuse 
autour de la St Valentin. Un petit 
marché dédié à l’amour (fleuriste, 
fabriquant de bijoux …) va 
s’installer sur la place. 

L’association Au Fil des Mots 
mettra ses talents rédactionnels 
au service de celles et ceux qui 
voudraient que leur déclaration 
soit lyrique, poétique … 
humoristique. Vos missives seront 
ensuite confiées à un couple 
de comédiens qui les mettra en 
scène pour votre dulciné(e).

Venez costumés la fête n’en sera 
que plus romanesque.

Nous collectons dès à présent 
vos lettres d’amour à : 
culture@morieres.fr

EXPOSITIONS
Vous êtes invités à nous 
contacter pour vos expositions, 
quel que soit votre domaine 
de prédilection nous pouvons 
travailler ensemble pour le 
valoriser dans le nouvel espace 
dédié au Clos Folard.
Nous étudierons chaque 
demande avec attention et y 
répondrons rapidement.
Pour cela vous pouvez nous 
contacter à l’adresse :  
culture@morieres.fr

Les deux temps forts qui vont lancer 2021

Festival des vents : Don Menza 
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Urbanisme : 

Une
Question ?

Nouveau 
réglement du PLU

La ville a mis en œuvre les 
dispositions de la loi n° 2019-
1461 du 27 décembre 2019, 
dite «  engagement et proximité 
», dont un des objectifs est 
de remédier rapidement 
aux infractions au code de 
l'urbanisme, en renforçant le 
pouvoir du maire en la matière. 
Si la demande de régularisation 
immédiate n'est pas satisfaite, 
le maire peut procéder à la mise 
en place d'astreintes.
Depuis le mois d'août, les 
services municipaux ont 
fait constater six infractions 
majeures (non-respect d'un 
permis de construire, création 
de surfaces non déclarées, non-
respect de la végétalisation, 
transformation de locaux 
professionnels en logements 
....). L'astreinte maximale peut 
aller jusqu'à 500€ par jour, 

dans la limite de 25.000€. A 
ce jour, ce montant maximum 
a été appliqué à deux dossiers 
de permis de construire 
importants, dont certains points 
n'ont pas été respectés malgré 
plusieurs relances et tentatives 
de régularisation.  
Ces vérifications vont se 
poursuivre dans les prochains 
mois et en parallèle, le 
procureur de la république est 
systématiquement saisi.
Ces nouvelles procédures 
devraient permettre une 
régularisation rapide des 
infractions d'urbanisme. Pour 
ceux qui seraient dans ce cas, il 
leur est demandé de se manifester, 
afin que les services municipaux 
puissent les accompagner 
dans le but de régulariser 
leur situation au plus vite. 
Tél : 04.86.19.20.20 

Infractions au code d'Urbanisme : 
la commune plus vigilante

J ’a i constaté 

J ’a i

A l’occasion du conseil 
municipal du 26 janvier 2021, la 
municipalité présentera le projet 
de nouveau règlement du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Le 
dossier du prochain Morières 
Magazine sera consacré à ce 
sujet, et au déroulement de la 
procédure qui devrait mener 
à l’entrée en vigueur de ce 
nouveau PLU dans le courant du 
second semestre 2021.

Un projet de construction
Un projet de rénovation

Un projet d’agrandissement
Un projet de piscine

Une question sur les délais de traitement 

SERVICE 
URBANISME 

04.86.19.20.20

Une panne sur l’éclairage public
Un robinet qui fuit dans un lieu municipal

Un trou dans la voirie
Du mobilier urbain cassé 

SERVICES 
TECHNIQUES 

04.90.33.51.54
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Grand   
Avignon : 

Des changements pour l’eau potable et l’assainissement

EAU POTABLE : 

A partir du 1er janvier 2021, 
Morières-lès-Avignon comme 
Les Angles, Jonquerettes, 
Pujaut, Sauveterre, Roquemaure 
et Villeneuve lez Avignon, 
bénéficiera des services d’Eau 
Grand Avignon.

ASSAINISSEMENT : 

A partir du 1er janvier 2021, 
l’ensemble des communes 
du Grand Avignon (hormis 
Sauveterre, qui l’adoptera en 
octobre 2022), sera desservi par 
Grand Avignon Assainissement. 

Conformément aux différentes délégations de service public (DSP), accordées par le Grand Avignon, 
des changements interviennent au 1er janvier 2021, concernant la distribution de l’eau potable, et la 
gestion de l’assainissement.  
Nous vous exposons ici les grandes lignes de ces modifications. Vous pourrez trouver des 
renseignements plus précis dans la publication Grand Avignon Mag, n°43 (parue en octobre 2020). 

Ces changements n’entraîneront aucune interruption dans le 
service de distribution de l’eau auprès des consommateurs. Le 
Grand Avignon sera extrêmement vigilant à la qualité du service 
rendu, au traitement rapide des demandes et des réclamations de 
la clientèle.
Les abonnés des communes concernées au 1er janvier 2021, 
recevront une facture de fin de période (fin de contrat) par 
l’ancien opérateur, qui comprendra uniquement l’abonnement et la 
consommation, depuis la dernière relève de compteur jusqu’au 31 
décembre 2020. Cette facture sera à régler directement à l’ancien 
opérateur. Courant 2021, ils recevront leur première facture du 
nouvel opérateur Eau Grand Avignon, accompagnée d’une lettre 
explicative et du règlement général de service incluant la grille 
tarifaire.

POUR L’EAU POTABLE :

Par téléphone au 09 77 40 84 
60 (appel non surtaxé), du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h.
Par mail :  
www.eaugrandavignon.fr
Par courrier : 
Eau du Grand Avignon,  
Service client TSA 50001,  
36400 La Chatre
Accueil client Eau Grand 
Avignon : 
Cité de l’entreprise, Agroparc, 
105 rue Pierre Bayle, à Montfavet.

Comment 
contacter vos 

nouveaux 
prestataires ?

Autres contacts :
www.eaugrandavignon.fr ou  
09 77 40 84 60 (appel non surtaxé)
En cas d’urgence, vous pouvez 
joindre le 09 77 42 84 60 
(appel non surtaxé) 24h/24.

POUR L’ASSAINISSEMENT :

Accueil clientèle :  
305, avenue de Colchester,  
84000 Avignon
Par téléphone :  
09 69 32 93 28, 24h/24
Sur le site  
www.eau-services.com
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Brèves :

Formidable élan de solidarité 
à Morières : La campagne 
lancée par l’Espace Information 
Jeunesse pour le Noël solidaire 
a permis de récolter près de 
200 boîtes cadeaux, qui seront 
distribuées aux plus démunis. 
Nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les 
Moriéroises et tous les Moriérois 
qui ont participé à cet élan de 
solidarité, et qui ont pris de leur 
temps pour égayer le Noël des 
autres !

La tombola du marché  
fait des heureux

Noël solidaire

Recensement 
2021 reporté
Dans le contexte d’épidémie 
de Covid-19 que nous 
connaissons et après une 
large concertation auprès 
notamment de la Commission 
nationale d’évaluation du 
recensement (CNERP), l’Insee a 
décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022.

Les conditions ne sont en effet 
pas réunies pour réussir une 
collecte de qualité...

Cette année encore les commerçants du marché se sont montrés 
généreux. Mi-décembre ils ont alimenté la traditionnelle tombola de 
divers bons d’achats en faveur des participants. Une augmentation 
des dons a été relevée, pas moins de 816 tickets ont permis aux 
gagnants de profiter des produits gourmands ou décoratifs offerts 
par les commerçants. Merci à eux pour leur présence constante sur le 
marché du mercredi matin.

Parent’aise Musicale de janvier «Comme en Hiver» que nous 
organisons à l’Espace Folard de Morières lès Avignon le samedi 
30/01/21 à 10h et 11h.
Compagnie OKKIO 
Isabelle Lega et Eric 
Dubos

Durée : 40 mn environ
Tarifs : 14 € le 
binôme + 2 € 
d’adhésion
Enfant ou adulte 
supplémentaire :  
7 € + 1 € d’adhésion 

Parent’aise 
Musicale



M o r i è re s  M a g '  n ° 9 6 19

Tribune libre : 
Moriéroises, Moriérois,

Voilà déjà six mois que vous nous avez fait l’honneur 
de porter en majorité vos suffrages sur la liste de 
rassemblement que nous menions : Alliance pour 
Morières. Depuis notre équipe travaille d’arrache–pied 
afin de répondre à vos attentes, et de dessiner la ville 
de demain. 

Nous déplorons cependant les allégations de 
l’opposition : 

- Concernant le recrutement d’un directeur de 
cabinet, qui serait une catastrophe pour les finances 
communales. Pourtant, le précédent maire avait eu 
un directeur de cabinet par le passé (alors que la 
population de la commune était moins importante), et 
l’opposition actuelle n’y trouvait rien à redire…   

- Concernant les commissions municipales : Comme 
le prévoit la loi, elles ont été créées dans les six mois 
après notre élection, très exactement lors du conseil 
municipal du 6 octobre, elles ne pouvaient donc pas 
être réunies avant. Le conseil municipal suivant a eu 
lieu le 15 décembre, et les commissions ont été réunies 
le 7 décembre

- Concernant la police municipale : nous avons recruté 
un policier municipal supplémentaire en octobre, et un 
second recrutement est prévu pour début 2021. Sans 
évoquer la convention de coordination avec la PM du 
Pontet pour assurer une présence en soirées et la nuit 
dès début 2021, à raison de trois fois par semaine.

- Concernant la sécurité aux abords des écoles : 
présence systématique de la PM et mise en place des 
mesures du plan Vigipirate dès son application.

Il est triste de constater que notre opposition, qui 
porte bien son nom, ne fait que s’opposer sans jamais 
émettre la moindre proposition. « La critique est facile, 
l’art est difficile ». 

Alors que l’année 2020 touche à sa fin, nous restons 
pleinement mobilisés. La période de fêtes sera mise à 
profit pour prendre un peu de repos, et se préparer à 
aborder l’année 2021 dans des conditions optimales. 
En espérant voir enfin disparaître l’épidémie de 
COVID-19, ce qui nous permettra de retrouver une vie 
plus sereine. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses 
fêtes de Noël, et une magnifique année 2021 !

Quelques vérités à rétablir : 

M
A

JO
R

IT
É

Depuis la mise en place officielle du conseil municipal, 
les élus de l’opposition n’ont jamais été conviés 
aux commissions communales, à l’exception près 
de la commission éducation. Il nous est impossible 
d’apporter des contradictions ou des propositions, 
nous sommes muselés par manque d’informations 
et mis complètement à l’écart. Nous demandons 
davantage de transparence et de démocratie.

Lors des conseils municipaux nous avons dénoncé et 
voté contre :

• L’embauche d’un Directeur de Cabinet par M Le 
Maire, n’est-il pas un luxe pour les finances de la ville 
de Morières ?

• Le budget de la commune car trop imprécis sur le 
financement des projets à venir

• L’exclusion des enfants des services du périscolaire 
dont les parents ont des factures non réglées. C’est 
une décision radicale, sans prise en compte des 
situations personnelles.

Sur notre site Facebook, « un autre avenir pour morieres : 
la voix de l’opposition »:  nous avons dénoncé :

• Les chiffres erronés de l’effectif de la police 
municipale publiés dans le magazine de Morières : les 
effectifs restent identiques / pas de création de poste.

• L’application approximative du plan Vigipirate sur 
Morières : manque de sécurisation aux abords des 
écoles et stationnement anarchique.

• Le manque de protection des enfants, des familles, 
du corps enseignant et du personnel, à proximité des 
travaux de l’école élémentaire Pagnol,

La sécurité ne devait-elle pas être un point fort de la 
nouvelle majorité ? en communication certainement 
mais pas dans les faits. 

Nous espérons tous que l’année 2021 sera porteuse 
d’espoir et respectueuse des libertés, de convivialité 
et de joie pour chacun d’entre vous.

Vos conseillers de l’opposition : tel : 06 19 25 57 19  
mail : unautreavenir84310@gmail.com

Absence de transparence de la municipalité :

O
P

P
O

S
IT

IO
N
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ont le plaisir de vous convier à

la cérémonie des vœux
aux Moriérois

Grégoire Souque
M a i r e  d e  M o r i è r e s - l è s - A v i g n o n
et le Conseil Municipal

  au gymnase Perdiguier
 samedi 23 janvier 2021 à 11h 


