
EDUCATION
La Provence Grand Avignon

Lundi 28 Janvier 2008

MORIÈRES-lÈS-AVIGNON 1 Un moment historique pour l'éducation de demain

La première pierre du futur
collège a été posée

~ Malgré un petit Mistral, c'est truelle à la main que les élus ont posé avec beaucoup de dextérité la
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près avoir inauguré la
nouvelle crèche, c'est
sur le terrain des Pessa-

des que tout le monde s'est
retrouvé pour la pose de la
première pierre du collège
de Morières. Le chantier de
terrassement a commencé
depuis quelques mois et c'est
vers une des deux futures en-
trées du collège que la pre-
mière pierre a été posée par
le président du Conseil géné-
ral Claude Haut, le maire
Joël Grani~r et le conseiller
général du canton André
Castelli. Les directeurs d'éco-
le, les associations des pa-
rents d'élèves, les associa-
tions de la commune, les
élus, personne n'a voulu ra~
ter pareil événement. Une oc-
casion pour le président
Claude Haut de dire en
préambule de son discours
"Je veux dire à ceux qui pen-
saient que le collège ne sefe-
rait pas qu'ils se sont trom-
pés. Leur dire aussi que 7 ans
c'est long mais il a fallu négo-
cier, acheter les terrains.
Aujourd'hui il est là et je suis
heureux. "

Pour tous les élèves
de Morières
La pose de la première pier-
re symbolise le vrai démarra-
ge des travaux de ce collège
qui accueillera les élèves de
Morières. C'est le Maire Joël
Granier qui a rappelé: "On

pèsera de tout notre poids
pour que l'ensemble des élè-
ves de la commune soit ac-
cueilli dans le collège de leur
village. Et il est à nosyeux im-
possible qu'il en soit autre-
ment." Cela devrait mettre
un terme aux rumeurs qui
propagent une autre informa-
tion.
À l'issue de la pose de la pre-
mières pierre le maire a dé-
claré "Je peux maintenant
vous dire Monsieur le prési-
dent toute notre satisfaction,
celle deshabitants et desjeu-
nesadolescentsde notre com-
mune de Morières." Il pour-

suit son discours et précise
"Vous le voyez notre atten-
tion est constamment portée
sur la jeunesse, sur leurs fa-
milles et les modalités et
moyens y affairant. Ce sont
nos priorités depuis le début
de notre mandat en 2001."
Le président Claude Haut
ajoute que ;"Construire un
établissement scolaire, c'est
un pari sur l'avenir; l'avenir
d'une commune et de sesha-
bitants mais aussi l'avenir de
notre département que nous
devons aménager en veillant
sur l'équilibre entre les pôles
urbains et zones rurales. " ~
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