
MorièresM A G’

N ° 1 0 0  -  S E P T E M B R E  -  O C T O B R E  2 0 2 1

Le magazine des Moriérois
www.morieres.fr
Ville de Morières



M o r i è re s  M a g '  n ° 1 0 02

Suivez l’actualité au quotidien 
sur notre page Ville de 
Morières. Merci aux 2691 
personnes déjà abonnées, 
faites comme eux rejoignez-
nous !

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

SAMU : le 15

Sapeurs pompiers : le 18

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

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

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

Police Municipale :  
04 90 33 35 46

Elu d’astreinte :  
06 11 13 00 30

Services techniques :  
04 90 33 51 54

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

PHARMACIE DE GARDE
Numéro unique : 32 37

PERMANENCES 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous tenez entre vos mains le 
100ème numéro du Morières 
Mag’ ! Un lien précieux entre la 
municipalité et les Moriérois, afin de 
faire partager à tous la passion de 
notre ville. Merci à tous nos fidèles 
lecteurs, qui nous poussent à faire 
davantage pour leur proposer un 
magazine de qualité. Bonne lecture 
à tous !  

Numéro 100 du 
Morières Mag'

Retour 
en images
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p. 24
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Je commencerai mon propos 
par un anniversaire : celui du 
magazine que vous tenez entre 
vos mains. Il s’agit en effet du 
100ème numéro du Morières 
Magazine ! A l’heure du tout 
numérique et d’internet, ce 
magazine au format papier 
demeure un élément essentiel de 
la communication communale, 
et du lien que la municipalité 
entretient avec les Moriérois. 
C’est une des raisons pour 
lesquelles nous avons souhaité 
moderniser cet outil, afin que 
vous puissiez être informés de 
la vie communale. 

Alors que la saison estivale 
touche à sa fin, je me réjouis 
du succès rencontré par les 
nombreuses festivités qui l’ont 
ponctuée. Fête foraine, fête 
de la musique, célébration du 
14 juillet avec un feu d’artifice 
pour clôturer cette journée 
; week-end médiéval ; sans 
oublier les manifestations 
organisées en centre-ville par 
les commerçants. 

L’été se poursuivra à Morières, 
puisque la fête des Associations 
aura lieu dans quelques jours, les 
3, 4, et 5 septembre, ainsi que la 
fête du Sport, qui se tiendra le 
11 septembre. 

Tous ces événements demandent 
beaucoup de travail, et je tiens 
à remercier les élus, les agents 
communaux, et les partenaires 
qui travaillent d’arrache-pied à 
leur organisation. 

L’arrivée du mois de septembre 
marque aussi, comme chaque 
année, le retour à l’école pour 
les petits Moriérois. Pendant 
les vacances, les services 
municipaux étaient à pied 
d’œuvre pour réaliser de 
nombreuses interventions, afin 
d’accueillir les écoliers dans les 
meilleures conditions possibles. 

Après deux années scolaires 
rendues difficiles par la 
pandémie, j’espère sincèrement 
que l’année 2021 / 2022 sera 
plus sereine et marquera enfin 
un plein retour à la vie normale 
pour tous nos enfants. 

Cet automne marquera aussi 
une étape importante dans 
l’approbation du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme. Comme 
nous l’indiquions dans le 
précédent numéro (page 13), 
l’enquête publique se déroulera 
du 13 septembre au 22 octobre. 
Je vous encourage fortement 
à y participer, afin d’exprimer 
votre point de vue sur l’avenir 
de notre ville. 

Enfin, je tenais à clôturer cet 
édito par une note positive 
en vous annonçant que la 
commune de Morières avait 
obtenu près de 500 000€ de 
subventions pour divers projets 
d’investissement. Vous pourrez 
trouver tous les détails, en lisant 
l’article que nous y consacrons 
dans ce numéro. 

Je vous souhaite une bonne 
rentrée à tous, et qu’elle 
soit synonyme d’une année 
dynamique pour nous tous ! 

Grégoire Souque 
Maire de Morières-lès-Avignon

Conseiller communautaire 
du Grand Avignon

Édito

Moriéroises, 
Moriérois,
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Rentrée scolaire 
2021-2022

La ville de Morières-lès-Avignon porte une attention 
particulière au bien-être des enfants et de leur 
accompagnement éducatif. Aux côtés des équipes 
enseignantes et des parents, les agents de la ville se 
mobilisent au quotidien pour organiser la vie dans les 
écoles : de l’accueil du matin à celui du soir, en passant 
par la restauration scolaire et les activités après la 
classe. 
L’éducation est toujours une priorité portée par les 
élus de la ville, qui se concrétise par un engagement 
financier et humain afin de garantir les meilleures 
conditions d’apprentissage et d’épanouissement de 
vos enfants. 

Cet engagement se traduit cette 
année par l’ouverture d’une 
nouvelle classe de maternelle 
grande section à l’école Perdiguier, 
qui se trouvera cependant dans 
les locaux de l’école Cassini. 
Cette ouverture a nécessité divers 
travaux, réalisés par les services 
techniques municipaux, et que 
nous avons évoqués dans le 
précédent Morières Magazine. 

D’autres interventions ont été 
effectuées depuis janvier 2021 
sur l’ensemble des écoles : 
climatisation dans quatre classes 
et au restaurant scolaire Marcel 
Pagnol ; renouvellement des 
tables du restaurant scolaire 
Marcel Pagnol ; occultation des 
grillages de l'école Jules Cassini ; 
ou encore l’isolation thermique de 
l’école M. Pagnol.

Sur l’année scolaire 2021/2022, 
nous continuerons à améliorer 
l’accueil des enfants, tout en 
pensant à l’avenir avec le projet 
de la nouvelle école, qui nous 
l’espérons devrait se faire près du 
quartier des Craoux. En parallèle, 
les accueils ALSH seront installés 
dans le quartier des Sumelles avec 
un lieu spécialement dédié.

 
Eric Devalquenaire 

Accueil de loisirs l’Ecole 
Buissonnière : augmentation 
des jours d’ouverture 
A partir de cette rentrée 2021-2022, le centre 
de loisirs augmente son amplitude d’accueil les 
mercredis. En effet, l’Accueil de Loisirs sera ouvert 
tous les mercredis de 7h30 à 18h. 
De plus, une ouverture est également prévue pendant 
les vacances de Noël, et une semaine de plus pour 
les vacances d’été 2022. 
Cette nouvelle organisation permettra ainsi de 
répondre aux besoins et aux attentes des familles, 
en étoffant l’offre municipale dans ce domaine.

Zoom sur la restauration 
scolaire 
Le restaurant scolaire remporte un vrai succès 
auprès des élèves, avec près de 600 repas préparés 
quotidiennement par les équipes de cuisine.  
Les repas sont fabriqués en liaison chaude, 
quotidiennement, par une équipe de restauration 
qualifiée et formée régulièrement. La cuisine centrale 
met tout en œuvre pour que le repas soit avant tout 
un moment de plaisir, grâce notamment aux produits 
bios et locaux achetés via la plateforme AGRILOCAL 
et au savoir-faire de cuisiniers expérimentés. A ce 
jour, les repas des écoliers moriérois comportent 
plus de 45% de produits bio. 

ERIC DEVALQUENAIRE,  
1er Adjoint, délégué à 
l’éducation, l’enfance, 

et la jeunesse
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Un guichet unique 
pour simplifier 

toutes les 
inscriptions 

Les travaux en photos 
Afin d’entretenir et d’améliorer les locaux des 
écoliers, les agents du service technique ont réalisé 
de nombreuses interventions au cours de l’été.
Le personnel d’entretien a quant à lui réalisé un grand 
nettoyage des salles de classe. Tout cela afin de 

préparer une rentrée dans les meilleures conditions 
pour tous les élèves.  
L’entretien des écoles constitue une part considérable 
des missions des services techniques, la municipalité 
y apportant une attention toute particulière. 

A compter du 1er septembre 2021, le dispositif du prépaiement des 
activités périscolaires, extrascolaires, restauration, et ludothèque est 
simplifié pour répondre aux attentes des familles. 
La dématérialisation des réservations et paiements offre aux familles 
la possibilité de gérer à distance et à tout moment leurs activités 
périscolaires et extrascolaires. La gestion est donc anticipée et facilitée. 

Le Conseil 
Municipal Enfants 
A la rentrée de septembre 2020, le 
nouveau CME n’avait pas pu être 
installé, en raison des conditions 
sanitaires. Il devrait pouvoir être 
constitué dès cette année. 
Le CME s’adresse aux élèves de 
CM1 et CM2, afin de les associer 
à la vie citoyenne de la commune, 
et de les faire réfléchir à des 
projets intéressant le quotidien 
des Moriérois.

Zoom sur la Ludothèque 
La ludothèque rouvre ses portes 
au jeu sur place le mardi et le 
jeudi de 16h30 à 18h, ainsi que le 
mercredi en journée. Le prêt de 
jeu est maintenu. Les conditions 
d’accueil seront définies par le 
contexte sanitaire.
Pour adhérer à la ludothèque, 
il vous suffit de prendre un 
abonnement auprès du guichet 
unique.
Venez découvrir ses différents 
espaces lors des Portes Ouvertes 

en prenant rendez-vous du 14 au 
24 septembre. 
La ludothèque organisera une 
fête du jeu le samedi 23 octobre 
de 14h à 20h à l’Espace Culturel 
Folard. Animations pour tout âge, 
jeux surprise pour clore la journée.
Des animations exceptionnelles 
seront également prévues pendant 
les vacances de la Toussaint.
Plus d’informations :  
ludotheque@morieres.fr 
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C’est quoi ce cirque ?

Coup de projecteur sur le cinéma 

Envers et contre tout la culture et les festivités se sont maintenues à Morières cet été. Le temps est venu 
d’aborder une rentrée que nous souhaitons tous plus sereine que la précédente.

Culture

L’école de chant du Grand Avignon 
et l’association "La boîte à Clac" 
s’associent pour un spectacle 
burlesque et festif. Musiques, 
claquettes, chants, danse … 
les artistes qui se produisent 
sont pluridisciplinaires et ne  
manqueront pas de vous 
surprendre. 
Espace Culturel Folard
Samedi 18 septembre à 20h30 et 
dimanche 19 septembre à 16h
Réservation : 04 90 83 24 20
Tarifs : 10 € Plein tarif et 5 € tarif 
réduit

Les cinéphiles vont retrouver leur rendez-vous 
mensuel avec cinéma de quartier. A l’heure où nous 
imprimons, nous ne pouvons pas encore vous donner 
les films qui seront diffusés mais nous pouvons vous 
assurer que ce seront des films récents et primés du 
public. 

Espace Culturel Folard
Jeudi 2, 16 et 30 septembre à 20h30 
Jeudi 14 octobre à 20h30 
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et 
adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €

Projection  
« Sources - Fontaines » 

Cocteau revisité par des femmes engagées

C’est une histoire bien enfouie 
qui se joue sous les pieds des  
Moriérois et qui va leur être dévoilée 
à travers un film d’amateurs 
érudits. Celle des sources et 
fontaines qui coulent dans de 
nombreux canaux souterrains, 
jusqu’à des puits dont certains 
sont encore visibles comme celui 
de l'Espace Folard. Gilbert Picard 
et ses compères, Jean-Charles 
Tranchat, hélas disparu depuis 
peu, et Joseph Terrasse ont mené 

ensemble un travail de titans en 
cartographiant le passé en eau 
de la commune. Les spéléologues 
Alain Gruineissen et Patrick 
Sartel se sont joints à eux pour 
descendre sonder ces puits. 
Espace Culturel Folard
Vendredi 1er octobre à 20h30
Entrée libre

L’exposition qui va occuper 
l’Espace Culturel Folard durant 
une dizaine de jours fait la part 
belle au féminin. La complicité qui 
unit la photographe Agnès Marco, 
la sculptrice Agnès Delettre et 
la peintre Mysa est visible dans 
leurs œuvres mais aussi dans 
leur volonté de se réunir autour 
d’un projet commun. Le thème 
qu’elles ont retenu après de 
nombreux échanges créatifs 
porte sur les émotions. Pour 
agrémenter l’exposition d’une 
dimension théâtrale, elles se sont 
inspirées de L’Aigle à deux têtes 
de Jean Cocteau. Ce drame 
romantique sera lu par deux fois 

par des comédiens du théâtre des 
Remparts. Ce soir-là le comédien 
emmènera les spectateurs de 
la salle polyvalente aux salles 
d’exposition. Ces trois amies 
passionnées ont revisité L’Aigle à 
deux têtes du poète Jean Cocteau.  
Ses personnages ont fortement 
inspiré les artistes qui dévoilent 
une quarantaine d’œuvres. 
Espace Culturel Folard 
Exposition Émotion du 15 au 25 
septembre 
Lectures : vendredi 17 et 24 
septembre en salle polyvalente à 
18h30 
Entrée libre
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Venez défier  
un champion d’échecs
Sport, culture ou l’inverse les 
échecs c’est aussi et surtout jouer ! 
C’est ce que va démontrer le 
champion Pierre Laurent Paoli aux 
Moriérois.  Plusieurs fois champion 
dans diverses catégories il sera 
la guest star de la première 
édition du « Défi échecs ». 
Cette manifestation est initiée par 
le club d’échecs moriérois. Elle 
se déroulera en trois temps. Une 
première partie durant laquelle le 

champion affrontera 15 joueurs en 
simultané, une seconde identique 
avec de nouveaux joueurs et 
la troisième particulièrement 
spectaculaire dite à l’aveugle. 
Pierre se présentera dos aux trois 
joueurs, et aux échiquiers, avec 
un joueur qui déplacera les pièces 
pour lui. 
Espace Culturel Folard
Défi échecs dimanche 3 octobre 
de 14h à 17h30

Bienvenue aux artistes amateurs
Les portes des salles d'expositions 
s’ouvrent à trois artistes amateurs. 
Lucien Cailhe vient tout juste de 
s’installer à Morières et s’adonne 
avec passion à la peinture, tout en 
savourant sa retraite. Ses paysages 
sont teintés de la douceur 
lumineuse de la Provence. 

Eve Comte est une habituée 
des lieux, peintre autodidacte 
aux multiples talents, elle excelle 
avec divers supports : collages, 
acryliques, aquarelles ... 
Le volume sculptural revient à 
Liliane Monjusiau et ses créations 
en papier mâché. Dans différents 

formats, des animaux ou des êtres 
tout en rondeurs sont à découvrir 
avec curiosité. Trois univers bien 
distincts à découvrir cet automne.
Espace Culturel Folard  
du 4 au 22 octobre - de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h 
Entrée libre

Salon du livre 
La 9e édition du salon du Livre 
de Morières, organisée par 
l’association « Au fil des mots », 
en partenariat avec la mairie et 
la bibliothèque Takaya, aura lieu 
dans les conditions sanitaires qui 
lui seront imposées.  Les auteurs 
régionaux ont la part belle pour 
cette édition, vous pourrez les 
rencontrer le samedi 09 octobre 
toute la journée pour la littérature 
jeunesse et le dimanche 10 
octobre pour tous les lecteurs.  
Les auteurs vous accueilleront pour 
des dédicaces et des moments 

d’échanges, il y aura aussi des 
ateliers manga et des lectures 
publiques. Le parrain bien connu 
pour ses dessins père-fille publiés 
dans la presse internationale sera 
Yannick Vincente. 

Les 9 et 10 octobre à l’Espace 
Culturel Folard 
Samedi 9 octobre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h : salon jeunesse
Dimanche 10 octobre de 10h à 
13h et de 14h à 18h : Salon pour 
tous  

Fête du jeu 
de la Ludothèque 

Malgré les conditions sanitaires, la ludothèque organise une fête du 
jeu à la hauteur des restrictions en vigueur. Les ludothécaires vous 
attendent le samedi 23 octobre de 14h à 20h à l’Espace Culturel 
Folard. Animations pour tout âge, jeux surprise pour clore la journée. 
La programmation détaillée de cette journée vous sera communiquée 
ultérieurement. 

Espace Culturel Folard 
Samedi 23 octobre de 14h à 20h  

Entrée libre 
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Fête des  
Associations

Inutile de répéter, encore 
une fois, les embûches, 
les désillusions, les 
annulations et interdictions 
qui ont émaillé cette 
année 2021 ; la culture 
et les festivités, à l’instar 
des autres délégations, 
ont dû et doivent encore 
s’adapter, rapidement, 
continuellement, afin 
d’offrir aux Moriérois une 

vie sociale et culturelle étoffée, 
riche et variée, avec un budget 
maitrisé.
Cette année a vu revivre nos 
salles d’exposition au Clos 
Folard, et les artistes, amateurs 
ou chevronnés, apprennent 
à connaitre cet espace 
d’exception, d’art et de création. 
Là où certaines animations 
étaient interdites, comme la 
chasse aux œufs, nous les avons 
transformées et déplacées afin 
de les maintenir, et nos petits 
ont eu leur part de rêve. 
Là où une place paraissait vide 
et sans âme, condamnée à ne 
servir que de parking central, 
nous avons amené de la vie 
avec des concerts, des soirées 
festives et conviviales, une 
fête des associations ou des 
célébrations nationales.
Là où on nous a interdit de faire 
danser nos concitoyens, nous 
les avons emmenés en voyage 
avec un superbe feu d’artifice 
qui a attiré une bonne partie des 
populations des villes voisines, 
qui n’ont pas pu ou voulu 
maintenir cet évènement.
Bien qu’amputé d’un de ses 
principaux lieux d’activité, 

l’espace Robert Dion, 
momentanément dédié à l’action 
sanitaire, le service Culture et 
Festivités a utilisé d’autres lieux 
et places pour proposer aux 
Moriérois des animations et des 
évènements qui avaient pour 
vocation à plaire au plus grand 
nombre.
La fin de l’été et l’automne nous 
permettront de réjouir encore 
les cœurs de nos concitoyens, 
petits et grands, adeptes des 
prouesses physiques et des 
défis purement cérébraux, avec 
une fête historique, un tournoi 
d’échecs, un Festival de Jazz, un 
autre du Livre, des expositions, 
des pièces de théâtre, des films, 
des concerts…… 
Et comment clore ce chapitre 
du bien-être sans saluer 
nos associations, toutes nos 
associations, qui sont les 
petites mains, et souvent les 
vrais artisans de nos plaisirs, 
de nos engouements et de nos 
marottes ?
Comment ne pas nous incliner 
devant ces présidents, ces 
dirigeantes qui brulent leur 
énergie par les deux bouts, au 
service d’une passion, d’une 
communauté, de notre ville ?
Comment ne pas remercier ces 
bénévoles qui investissent une 
partie de leur vie au service des 
autres ? Non, décidemment, 
Morières refuse de n’être 
qu’une ville-dortoir ; c’est une 
localité bien vivante, conviviale, 
aimant la culture et les fêtes ; 
continuons ensemble à réveiller 
la belle endormie !!!

Culture et festivités à Morières en 2021

PATRICK DUVAL,  
Adjoint à la Culture,  

aux Associations,  
aux Fêtes et Cérémonies

Patrick Duval
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PIERRE-JEAN 
FAUCITANO, 

Adjoint aux Sports et  
aux Services Techniques   

Fête 
du Sport

Retour aux sources pour 
la Fête du Sport

L’édition 2020 
de la fête des 
a s s o c i a t i o n s 
s’est faite dans 
des conditions 

particulières de crise sanitaire. 
Nous avons dû agir dans 
l’urgence et essayer de satisfaire 
tout le monde dans un format 
réduit sur la place de la Liberté. 
Cette année nous avons mis en 
place une nouvelle manifestation 
à la suite des retours faits par les 
associations : la Fête du Sport. 
C’est un retour aux fondamen-
taux qui se déroulera entièrement 
au gymnase Pierre Perdiguier 
et au complexe sportif Asensi 
le samedi 11 septembre de 
10h à 18h. Un véritable retour 
aux sources tel que l’avait 
imaginé l’élu aux sports et aux 
associations, Albert Macip. J’ai 

une pensée d’amitié et de 
reconnaissance pour 
lui à chacune des 
manifestations. Un 
homme engagé qui a 
voué une partie de sa 
vie à notre ville qu’il 
aimait tant. 

Le meilleur hommage 
que je puisse lui rendre 

c’est que cette fête perdure. 
Je marche à présent dans ses 

pas afin que cette journée 
permette aux clubs de faire des 
démonstrations, d’accueillir et 
de renseigner le public. Cette 
vitrine annuelle est là pour 
montrer la richesse de notre vie 
sportive moriéroise.
Preuve que la ville est attractive 
puisque d’autres clubs ont 
souhaité se joindre à nous 
pour vous faire découvrir la 
plongée sous-marine, l’aviron, 
handisport, Panathlon ou encore 
la pétanque sur glace.
Les clubs mettront aussi à 
l’honneur une personnalité de 
leur choix (sportif, bénévole, 
dirigeant) qui a œuvré pour le 
collectif.
Je remercie tout particulièrement 
tous ces bénévoles qui forment, 
encadrent, soutiennent, et 
donnent leur temps sans 
compter pour transmettre leur 
passion et des valeurs à tous les 
jeunes qui adhèrent aux clubs.
Venez nombreux nous 
rencontrer car comme le dit si 
bien Aimé Jacquet « Donner, 
recevoir, partager : ces vertus 
fondamentales du sportif sont 
de toutes les modes, de toutes 
les époques. Elles sont le sport.»

Pierre-Jean Faucitano
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Zoom sur « l'Eisstock »

L'Eisstock (Icestock en anglais, 
pétanque sur glace en français) 
est un sport allemand datant de 
1565 ce qui fait de lui un des 
plus vieux du monde. Ainsi, il 
représente 42 nations réparties 
sur tous les continents. 
Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, l'eisstock peut 
se pratiquer été comme hiver.
En France, ce sport réunit trois 
clubs : ESCO (Caumont sur 
Durance), AFI (St Victoret) et 
EGO (Grenoble) rassemblés 
par la Fédération de Pétanque 
sur Glace. 30 personnes sont 
licenciées et participent à divers 

championnats européens et 
mondiaux. 
L'Eisstock se divise en trois 
disciplines différentes : 
• Le Jeux de pétanque (4 contre 
4 sur une piste de 28m de long)
• Le Jeux de cible (seul ou en 
équipe alliant tir et précision)
• Le lancer distance (seul ou 
en équipe sur une piste glacée 
d'une centaine de mètres)
Jorrys Duchêne, jeune Moriérois, 
vous présente ce sport  
« J'ai découvert ce sport par le 
biais d'un ami il y a maintenant 4 
ans. J'ai tout d'abord débuté par 
le jeu de pétanque mais c'est lors 
de mes premiers championnats 
du monde de 2018 en Autriche, 
que j'ai opté pour la distance 
puisque cette discipline me 
correspond davantage. En 

effet, celle-ci représente pour 
moi le dépassement de soi et 
un plaisir. Depuis maintenant 
4 ans, j'ai eu l'opportunité de 
participer à divers championnats 
mondiaux et européens et j'ai 
donc eu la chance de pouvoir 
échanger et m'entraîner avec 
les équipes allemandes ou 
encore autrichiennes qui 
à l'heure actuelle sont les 
meilleures nations mondiales. 
Les prochaines échéances, pour 
moi, seront le 11 septembre en 
Autriche pour la coupe d'Europe 
de distance puis en février 2022 
en Italie, où j'espère obtenir de 
bons résultats. Pour en savoir 
plus sur ce sport, je vous invite 
à venir au stand pétanque sur 
glace le 11 septembre à la fête 
du sport de Morières. » 
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cd84 CD 84

DE VOLLEY-BALL

Partenaires 
sportifs

Comités 
départementaux 2021
• CD d’aviron
• CD de canoë kayak
• CD éducation physique et 

gymnastique volontaire
• CD des clubs alpins et de 

montagne
• CD d’escrime vaucluse
• CD de football
• CD de la Fédération Française 

d’études et de sports sous-
marins (FFESSM)

• CD Handisport
• CD des médailles de la 

jeunesse et des sports
• CD de pétanque et jeu 

provençal
• CD de savate et de boxe 

française
• CD de volley ball
• CDOS
• Club des nageurs sauveteurs 

d’avignon

• Entente gymnique Grand 
Avignon

• CD natation du Vaucluse
• Fédération de pétanque sur 

glace eisstock France
• Fédération Française de 

Gymnastique
• Panathlon
• UCPA sport loisirs La 

Gourmette
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Nos astronautes vous accompagnent de 
la conception à la mise en ligne de votre 
site internet en assurant un suivi eff icace 
pour atteindre vos objectifs et dépasser 
la limite terrestre.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet

04 75 51 88 40
info@werocket.fr
www.werocket.fr

Incubé chez AF Communication

Attention nouveau numéro de téléphone :
Tél : 04 65 84 01 10
E-mail : contact@cordial-securite.com 

 Attention nouvelle adresse :
40 Boulevard Limbert
84000 Avignon
www.cordial-securite.com

Remerciements aux 
partenaires financiers 
2021

• AF Communication, Montélimar

• Boulangerie Pâtisserie Asou, 
Morières

• Brennus, Avignon

• Cabinet d’ostéopathie  
Cécile Parent-Chave, Morières

• Caisse d’Epargne, Morières

• Cave Demazet Vignobles, Morières

• Comtat ambulances, Morières

• Cordial sécurité, Avignon

• DB Matériaux, Vedène

• Delorme et associés, Morières

• Euroclean, Morières

• Gadagne Automobiles SAS Alberca, 
Châteauneuf-de-Gadagne

• Garage Doulmet, Morières

• Haute pression 3 000, Avignon

• Helen traiteur, Morières

• Lumi mags, Jonquerettes

• Miroiterie Aviglass, Le Pontet

• Morières emballages, Morières

• Optique Blanc, Morières

• Perdiguier fourrages, Morières

• Plomberie électricité Louis Bertino, 
Morières

• Question coiffure, Morières

• Sarl Grenier, Morières

• Sarl Rubio, Entraigues-sur-la-Sorgue

• Société Ouest Vendée Balais, 
Morières

• Sophrologie envie, Morières

• SPEC, Morières

• SUEZ RV Méditerranée, Montfavet

• Vallis clausa, Morières

• Whatsupdog, Morières

NOS PARTENAIRES
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SOCIÉTÉ OUEST VENDÉE BALAIS 
 

 

 

 

 

 

 

BROSSES DE VOIRIES ET 
DE TRAVAUX PUBLICS  

 

341  avenue P ierre de Coubert in  
8 4310  MORIE RES - LES-AVI GN ON  

www.sovb.fr  -  info@sovb.fr  
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EDUCATEUR CANIN
WHAT'S UP DOG

06 52 41 00 04

 

PLOMBERIE-SANITAIRE
ELECTRICITÉ BATIMENT

Dépannage

LOUIS BERTINO
A R T I S A N 

Route de Châteaublanc
84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Tél. 04 90 33 40 44

NOS PARTENAIRES
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Spécialiste en miroiterie, menuiserie et pergola 
Tel : 04 90 31 32 79

NOS PARTENAIRES
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SURETE ELECTRONIQUE
PPoouurr  vvoouuss  pprroottééggeerr  ddeess  rriissqquueess  dd’’iinnttrruussiioonn  eett  ddeess  aacctteess  mmaallvveeiillllaannttss..  
Vidéosurveillance, alarme intrusion, contrôle d’accès, interphonie, 
alarme incendie

AUTOMATISME DE FERMETURE
PPoouurr  ccoonnttrrôôlleerr  eett  rréégguulleerr  aavveecc  pprréécciissiioonn  lleess  fflluuxx  eennttrraannttss  eett  ssoorrttaannttss  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  bbiieennss. 
Porte de garage, portail coulissant, borne escamotable, barrière levante, 
porte basculante, portail industriel, barrière, porte automatique

Groupe BARKENE 
BRENNUS

📞📞📞📞 09 70 80 82 51« Construisons ensemble votre sécurité »

📧📧📧📧 info.brennus@barkene.fr

www.brennus.fr - MIN, 135 Avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON

NOS PARTENAIRES
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Partenaire Premium des Jeux de Paris 2024. 
La Caisse d’Epargne s’engage :

Pour des Jeux utiles à tous.
>>  11550000  aatthhllèètteess  ssoouutteennuuss,,  cchhaammppiioonnss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  ddee  ddeemmaaiinn..

>>  FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess  ::  5500  tteerrrraaiinnss  ddee  bbaasskkeett  33xx33  dd’’iiccii  22002244..

>>  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  ssaaiissiirr  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  ééccoonnoommiiqquueess  aauuttoouurr  ddee  PPaarriiss  22002244..

>>  RReennddrree  llee  ssppoorrtt  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss..

Aurélie Chaboudez et Loic Vergnaud sont soutenus par la Caisse d’Epargne.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 173 613 700 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042, intermédiaire 

photovoltaïque   bornes de recharge VE

06.15.78.99.08Installation, maintenance, SAV

www.lumimags.com

NOS PARTENAIRES
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 04 90 333 173     helen.fr 

LE GRAND SUD A SON TRAITEUR 
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NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
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Vie économique
Tim et Edwige Boaglio sont installés 
dans la commune depuis maintenant 
deux ans. Ils ont commencé par ouvrir 
une boutique de vente de téléphones 
portables à l’Isle-sur-la-Sorgue (tou-
jours en activité), avant de se lancer 
dans les téléphones et les tablettes 
reconditionnés avec une grande idée 
derrière la tête : fonder l’école du 
Smartphone.
Ce projet ils le nourrissent ensemble 
et il prend alors la forme d’un centre 
de formation. Pour devenir expert en 
réparation et en maintenance des ter-
minaux numériques, Tim n’hésite pas 
à aller se former aux États-Unis et en 
Asie. 

Leur initiative rencontre un franc suc-
cès ! Aujourd’hui, ils sont sollicités 
aussi bien par les grandes marques 
que par les particuliers, et leur répu-
tation leur vaut la reconnaissance des 
professionnels bien au-delà de nos 
frontières. 

Après seulement deux ans d’activité, 
ils comptent déjà plus d’une dizaine 
de collaborateurs et l’atelier de répa-
ration de 300 m² les a naturellement 
conduits vers la création de l’École du 
Smartphone. 

Un centre de formation agréé où l’on 
donne des Masterclass sur le thème de 
la réparation de smartphones et des ta-
blettes. Reconversion professionnelle, 
demandeurs d’emplois, ou encore sa-
lariés, les portes de l’Ecole du smart-
phone sont ouvertes à tout le monde, 
car nous sommes tous concernés par 
l’obsolescence programmée. 

Alors n’hésitez plus à leur confier vos 
appareils, ils vous les rendront tout 
neuf.

Mobile Store 
890 route de Réalpanier 
Tél : 09 71 24 84 41 
Site : www.lecoledusmartphone.fr

L’école du smartphone est à Morières !

Jean-Marc Bonhomme aime la cui-
sine régionale, à 52 ans il a même 
décidé d’en faire une plus-value pour 
son traiteur nouvellement installé sur 
Morières.

Son parcours est entièrement vauclu-
sien puisqu’il est né au cœur d’Avi-
gnon, qu’il y a fait ses études à l’école 
hôtelière, et qu’il s’est formé au Saule 
Pleureur à Monteux. 

Il aime s’imprégner de l’ambiance 
qui règne dans la cuisine familiale. 
Les odeurs des plats qui mijotent, les 
produits de saison, les recettes qui 
se transmettent … Jean-Marc indique 
d’ailleurs que « les deux cuisines sont 
très proches dans leur réalisation et 
m’ont à jamais inspiré ».

Il crée son premier restaurant « Au tout 
petit », près du quartier des Italiens à 
Avignon.

Fort de cette expérience il s’agran-
dit quelques années plus tard che-
min du Raisin à Morières. Son nouvel 

établissement « Au temps de vivre » 
s’oriente alors vers une cuisine plus 
gastronomique.  

Bien que le restaurant jouisse d’une 
bonne réputation et d’une clientèle 
fidèle, il arrête cependant son activité 
en 2017. 

C'est sous la forme d’un traiteur qu’il 
rebondit au début de l’année 2021.  
«Je souhaite mettre à l’honneur toutes 
les cuisines régionales qui sont autant 
de possibilités pour les clients de pas-
ser un bon moment autour d’un plat 
unique » fait-il remarquer.

« Au bon petit plat » se veut au plus 
près des demandes de la clientèle, 
mais c’est aussi un moyen de pouvoir 
exalter ses créations. 

Au bon petit plat 
35 rue Louis Braille 
ZA Les Mouttes Basses 
Tél : 06 43 42 37 58 
Site : www.aubonpetitplat.fr

Au bon petit plat les régions retrouvent des saveurs
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Brèves

GO !
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SIDOMRA - 649 Avenue Vidier - 84270 VEDENE - 
04 90 23 44 76 - www.sidomra.com

Le Syndicat Mixte pour la Valorisation 
des Déchets du Pays d’Avignon 

a mis en place le dispositif Cliiink

Sur les communes d’Althen des Paluds, 
Avignon, Bédarrides, Caumont sur 
Durance, Châteauneuf de Gadagne, 
Entraigues, Jonquerettes, Le Pontet, 
Le Thor, Morières, Monteux, Pernes 
les Fontaines, Saint Saturnin, Sorgues, 
Vedene et Velleron. 

Vous cumulez des points en recyclant 
le verre et obtenez des avantages 
auprès des commerçants partenaires.

Plus d’info sur 
www.cliiink.com 
ou www.sidomra.com

SIDOMRA

Venez exposer vos souvenirs de 
Noël d’autrefois
La municipalité prépare une 
exposition autour des Noëls 
d’antan. Pour sa réussite, 
nous sommes à la recherche 
de photos, affiches, jouets, 
livres … Tout ce qui pourrait 
agrémenter l’histoire des 
Noëls qui ont fait notre 
enfance.
Contact:  
culture@morieres.fr

Journée du patrimoine
Le domaine Rodolphe, ouvre ses portes pour la première 
fois lors des journées du patrimoine. La famille Altayrac 
fera visiter son domaine le samedi 18 et le dimanche 
19 septembre de 14h à 18h. Venez découvrir la riche 
collection de papiers peints, la chapelle escamotée et le 
parc du domaine.  

CLIIINK

Assemblée générale ADMR
L’assemblée générale de l’ADMR de Morières se 
tiendra vendredi 29 octobre à 11h à l’Espace Robert 
Dion. L’association de services à domicile compte 140 
adhérents et 25 salariés qui interviennent à domicile. 
Cette assemblée est un temps fort pour les échanges 
entre adhérents et public.
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Retour 
en images  

Guinguette et feu 
d’artifice pour la 
fête nationale

La fête nationale a été dignement fêtée à Morières : cérémonie 
et vin d’honneur sur la place de la Liberté, accompagné par le 
groupe Manu & co. Le soir, le feu d’artifice tiré depuis le stade 
Asensi a illuminé le ciel de Morières et les yeux des Moriérois ! 
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L’école de danse 
GG Style fait son 
show Les enfants en 

balade dans la 
région 

La Maison des Jeunes n’a 
pas désempli

Les élèves de l’école de danse 
GG Style ont retrouvé avec 
bonheur une estrade pour se 
produire en public à l’Espace 
Culturel Folard. 

Les enfants qui étaient au centre de loisirs L’école 
Buissonnière cet été, ont usé leurs baskets dans 
plusieurs endroits de la région, et notamment le 
célèbre colorado provençal !

Tout juste ouverte avant les vacances d’été, la Maison des 
Jeunes a connu un franc succès ! Séjour à la montagne, 
sorties sportives et culturelles, activités de loisirs : il y en avait 
pour tous les goûts ! 
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La ville de Morières soutenue 
par ses partenaires !

Vie locale 

• 22 000€ du conseil régional pour l’acquisition 
du bâtiment de la gare et la réfection des voiries 
environnantes (préservation du patrimoine et 
transition énergétique)
• 100 000€ du conseil départemental pour le projet 
gare 
• 237 000€ de l’État pour le projet gare
• 70 000€ de l’État pour la rénovation complète du 
local à archives (RGPD et transition énergétique)

• 10 000€ du conseil départemental pour compenser 
les dépenses engagées dans le centre de vaccination
• 30 000€ de l’État pour financer une partie du 
fonctionnement de la Maison France Services
Au total, ce sont donc près de 500 000€ de 
subventions perçues par la commune de Morières 
pour l’année 2021 ! 

Des animations pour les seniors 
Ateliers retraités 
En partenariat avec l’Association 
de santé, d’éducation et de pré-
vention sur les territoires (ASEPT), 
le CCAS de Morières et l'adjointe 
au maire, Marie-Paule Fourment, 
proposent aux retraités moriérois 
différents ateliers :

• Jeudi  14 octobre 2021 : Fraudes 
et Arnaques
• Jeudi 04 novembre 2021 : Osez 
le numérique
• Jeudi 09 décembre 2021 : 
Agiroute Séniors (code de la route)
• Jeudi 20 janvier 2022 : Initiation 
Smartphones 1ère partie
• Jeudi 24 février 2022 : Initiation 
Smartphones 2ème partie
Chaque atelier se déroulera de 14h 
à 17h en salle d’accueil de l’Espace 
Robert Dion, dans le respect des 
gestes barrières.
Inscription indispensable auprès 
du CCAS au 04.90.33.56.40
*Nombre de places limité à 10 
personnes pour chaque atelier

Ateliers planning familial : Vieillir / 
Plaisir / Désirs
La vie relationnelle, affective et 
sexuelle constitue un facteur 
essentiel d’épanouissement 
et d’équilibre. Chacun peut y 
prétendre quel que soit son âge.
Le planning familial 84 a élaboré 
un programme de 8 ateliers visant 
à donner la parole aux aînés :
• Les jeudis 09, 16, 23 et 30 
septembre de 14h30 à 16h - Salle 
d’accueil Espace Dion
• Les jeudis 07, 14, 21 et 28 octobre 
de 14h30 à 16h - Salle Calafatis - 
Espace Folard
Inscription indispensable auprès 
du CCAS au 04.90.33.56.40
*Nombre de places limité à 13 
personnes pour chaque atelier
Du 4 au 10 octobre : C’est la 
Semaine Bleue
Des ateliers vous seront proposés. 
Pensez à nous contacter au 
04.90.33.56.40 pour tout 
renseignement ou rendez-vous sur 
le site de la ville : www.morieres.fr

Ces activités seront organisées 
selon le protocole sanitaire en 
vigueur.
Forme et vitalité
Dès l’automne, en partenariat avec 
l’Association « Siel Bleu », le CCAS 
proposera des cours de zumba. La 
réunion d’information est prévue le 
jeudi 09 septembre 2021 de 09h 
à11h en Salle Calafatis - Espace 
Folard
Renseignements au 
04.90.33.56.40

A la suite de nombreuses demandes de subventions formulées par la commune entre octobre 2020 et 
avril 2021, plusieurs réponses favorables ont déjà été reçues. Ainsi, Morières bénéficiera de subventions 
conséquentes pour soutenir nos projets ! 
Nous vous en présentons le détail ci-dessous :  
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Repas des seniors
Le conseil d’administration du 
CCAS a le plaisir de vous convier le 
samedi 16 octobre 2021 à 12h00 
au traditionnel repas des seniors, 
à l’Espace Folard. 
Pour pouvoir y participer, vous 
devez être né avant le 1er janvier 
1951.
Réservation obligatoire auprès 
du CCAS avant le 8 octobre 2021 
au 04.90.33.56.40 ou par mail : 
ccas@morieres.fr
Ce rassemblement se déroulera 
dans le respect des mesures 
sanitaires
*Nombre de places limité

Inscription pour le goûter de noël
Le Conseil d’Administration du CCAS a le plaisir de 
convier les seniors au goûter festif de fin d’année au 
cours duquel leur sera remis leur colis de Noël. Pour 
en bénéficier, il faut être né avant le 1er janvier 1946.
Cette année, le goûter festif et la distribution des 
cadeaux se dérouleront sur deux dates afin d’éviter 
une trop forte affluence.

Pour vous inscrire, il faut remplir le coupon ci-
dessous et le retourner impérativement au CCAS 
avant le vendredi 20 novembre 2021.
Attention, aucun colis ne sera remis sans retour de 
ce coupon ou si le coupon est rendu après cette date.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON A RETOURNER AVANT LE 20/11/2021 AU CCAS - Tél : 04.90.33.56.40

Monsieur :     Madame :
Nom :      Nom :
Prénom :     Prénom :
Né le :      Née le :
Adresse : …..............................................................................................
Téléphone : …..........................................................................................
Mail : …………………………………………………………………………………………………..
Je participerai au goûter festif et je récupèrerai mon colis de Noël à l’Espace “Folard” :
Seul  ou   accompagné (rayer la mention inutile)

Merci de cocher la date qui vous convient :

□  Le vendredi 10/12/2021 

□  Le samedi 11/12/2021 

□  Je ne participerai pas au goûter mais je retirerai mon colis au CCAS à compter du lundi 13 décembre 2021 à 14h.

Intergénérationnel : les 
enfants pensent aux aînés 
• En partenariat avec le centre de 
loisirs de Morières, les enfants font 
des dessins, tous singuliers, pour 
souhaiter un bon anniversaire aux 
séniors moriérois. 
• Des cartes, créées et illustrées 
par la classe de CM2 de Mme 
Grecq, à l’école Cassini, sont 
adressées aux seniors isolés pour 
leur souhaiter un très bel été.

• Dans le cadre d’un partenariat 
entre la « Logitude » et le CCAS, 
des étudiants correspondent 
avec les seniors Moriérois afin 
d’établir une relation basée sur la 
transmission de divers savoirs et 
connaissances et ainsi développer 
le lien intergénérationnel.
Bravo à nos jeunes Moriérois 
et aux animateurs pour leur 
gentillesse envers nos seniors
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Des activités au Relais assistantes maternelles
Depuis que le relais a ouvert ses 
portes Avenue du 8 mai 1945, 
les assistantes maternelles et 
les enfants ont été accueillis sur 
plusieurs séances en matinée pour 
découvrir et se familiariser avec 
les lieux, les espaces et les jeux. 
Après cette immersion, le relais 
leur a proposé des rencontres 
musicales en partenariat avec la 
compagnie Okkio, un moment 
de partage en chansons et en 
musique. 
Deux sorties à la ferme ont été 
organisées avec l’association 
"Les fermiers en herbe ». 
Prochainement, ce sera la ferme 
qui viendra aux enfants.
Par ailleurs, le relais met en 
place des matinées dédiées 
aux assistantes maternelles, en 
partenariat avec la ludothèque. 
Le relais est un véritable 
lieu de ressources pour les 

professionnelles. A la rentrée, 
d’autres ateliers seront proposés, 
notamment des ateliers créatifs, 
et de découverte, faisant appel 
à l’imagination des enfants. Les 
assistantes maternelles pourront 
rencontrer une psychologue pour 
échanger sur leurs pratiques 
professionnelles. Un projet 
participatif verra le jour en 
collaboration avec les assistantes 
maternelles, les enfants, et leurs 
familles. 
Le Relais accueille aussi les 
familles lors de permanences 
le lundi ou le mardi de 13h30 à 
16h30 afin de les accompagner 
dans leur démarche de recherche 
de mode de garde. Rendez-vous 
possible sur d’autres créneaux 
sur demande. Le relais est un lieu 
d’écoute et d’échanges pour les 
familles et les professionnelles.
Contact : 06.14.49.39.52

Pierre Laurent-Paoli décroche le titre de maître 
international !
Encore une bonne nouvelle pour les échecs français : après le titre de grand maître de Marc Andria Maurizzi, 
le titre de maître de Mahel Boyer, les normes de maître de Joseph Girel et Elliot Papadiamandis, c'est au tour 
de Pierre Laurent-Paoli (Échecs Club Montpellier) de décrocher le titre de maître international. Il réalise sa 
troisième et dernière norme lors des championnats d'échecs méditerranéens.
Il avait été sélectionné par la FFE, avec Mahel Boyer, pour représenter la France lors de cette compétition. Et 
Pierre n'a pas été déçu, avec 6 points sur 9, une performance à 2454 et une belle 16ème place au classement 
général, devant de nombreux grands maîtres.
Le jeune Moriérois avait réalisé ses deux premières normes lors des interclubs, en 2018 et 2019. Félicitations 
à Pierre pour ce titre. Il rejoint ainsi le groupe des meilleurs joueurs mondiaux.

Étudiants : une aide au permis 
moyennant une mission d'intérêt général
Le CCAS de Morières met en 
place, à compter du 15 septembre 
2021, un dispositif permettant 
d'aider des étudiants à financer 
partiellement leur permis de 
conduire, en contrepartie d'une 
mission d’intérêt général de 35 
heures. Cette mission doit être 
effectuée par le bénéficiaire dans 
les services municipaux ou dans 
une association moriéroise, avec 
un emploi du temps adapté au 
cursus de l'étudiant.

- Montant de l'aide : 350€  
versés directement à l’auto-école 
"Solange", située sur la commune.
- Conditions : 
• Avoir le statut d'étudiant 
• Avoir entre 18 et 24 ans 
• Ne pas bénéficier d'une autre 
aide au permis (non cumulable 
avec tout autre dispositif) 
• Avoir obtenu le code
Chaque année, 10 étudiants seront 
aidés grâce à ce dispositif, qui 

prendra la forme d'une convention 
tripartite entre le CCAS, l'étudiant 
et l'auto-école qu'il aura choisie.
Pour solliciter cette aide, il 
convient de déposer au CCAS 
une candidature comprenant une 
lettre de motivation expliquant 
la situation de l'étudiant, ainsi 
qu'une copie de la carte nationale 
d'identité et de la carte d'étudiant.
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Tribune libre 
Dans sa précédente tribune, l’opposition trouve 
injustifié d’être assimilée à l’ancienne équipe, et estime 
donc n’être pas comptable du bilan de l’ancienne 
majorité socialo-communiste. 

Soucieux d’expliquer notre positionnement aux 
électeurs Moriérois, nous ferons un rappel des faits. 
Tout ce qui est écrit ci-dessous est très facilement 
vérifiable, il suffit de lire les délibérations du conseil 
municipal. 

Le groupe d’opposition actuel compte six élus, dont 
trois sont d’anciens élus de la majorité de M. Granier 
: Madame Dubois (adjointe de 2001 à 2014), madame 
Thévenin (adjointe de 2008 à 2020), Monsieur Giaimo 
(conseiller municipal de 2001 à 2014). Nous pouvons 
aussi citer M. Jean-Charles Dubois, époux de…, qui a 
également fait partie de l’ancienne majorité entre 2014 
et 2020. 

Pendant toutes ces années, ils ont approuvé TOUS les 
projets proposés par l’ancien maire. A aucun moment, 
ils n’ont exprimé la moindre réserve. 

Deux exemples sont particulièrement flagrants : ils 
ont approuvé la création de l’ensemble immobilier Les 
Oliviers (au nord de la commune), avec 190 logements, 
dont l’architecture laisse dubitatif, et dont un certain 
nombre présente de graves défauts de construction. 

Second exemple : tous les élus cités ci-dessus 
ont approuvé les conventions avec l’EPF (sites des 
Sumelles, République, et J. Monnet), soit presque 600 
logements ! 

Si ces élus n’étaient pas en accord avec ces choix, 
pourquoi n’ont-ils pas quitté la majorité ? Ou bien 
démissionné de leur mandat ? Peut-être par refus de 
devoir aussi abandonner leurs indemnités ?

Madame Dubois nous explique aujourd’hui qu’ils sont 
restés dans la majorité pour peser de l’intérieur. Au vu 
des résultats, inutile de dire qu’ils ont lamentablement 
échoué ! 

Alors OUI, madame Dubois et ses alliés ont un passé, 
et surtout un passif, qu’ils le veuillent ou non !
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« Texte non parvenu »
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Il n’y a que la vérité qui dérange…

 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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AVION

Du 3 au 5 et le 11
septembre 2021

Du vendredi 3 au dimanche 5 
septembre

Fête des 
Associations

Place de la Liberté

Samedi 11 septembre

Fête du Sport
Complexe Sportif Asensi

Gymnase Pierre Perdiguier
Tennis


