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MORIÈRES-LÈS-AVIGNON
la pose de lapremière pierre du futur collège
Vendredi matin, les élus se

sont retrouvés sur le ter-
rain du futur collège, dans le
quartier des Pessades, en
bordure de la N 100, en face
de la cave Terres d'Avignon.
Ils ont procédé à la posé de la,
première pierre. «Toute
l'équipe municipale n'a cessé
de se mobiliser pour une
meilleure qualité de vie à Mo-
rières, a expliqué le maire

Isabelle Cortes, 42 ans
Maman d'Alexia, 8 ans

« Je suis obligée
d'emmener ma fille aînée
à Montfavet. La deuxième
aura la chance cttaller
dans ce collège, les
conditions de travail
seront certainement
meilleures, déjà grâce aux
casiers. La facilité d'accès
à pied ou en vélo est
appréciable. On a espoir
que le trajet soit
sécurisé»

Joël Granier, nos investisse-
ments conjoints portent
maintenant leur fruits avec
l'aboutissement de plusieurs
projets.» Puis il a cédé la pa-
role à Claude Haut, président
du Conseil général de Vau-
cluse: «c'est un plaisir im-
mense que la pose d'une pre-
mière pierre. Un moment
important pour le départe-
ment car l'école est au cœur

Philippe Hanula, 46 ans,
papa de Marie, 9 ans

« C'est un projet majeur'
pour la ville et pour nos
enfants. Ça permettra à
tous les enfants de
Morières de se retrouver
dans un établissement neuf
et de préparer au mieux
leur avenir. J'espère
qu'une piste cyclable
sécurisée est prévue. Mais
déjà les plans du collège
promettent une
construction magnifique. »

de ses priorités. Elle doit res-
ter un lieu d'intégration et de
mixité sociale qui offre à
chaque jeune les mêmes
chances de réussite. Un dé-
partement qui a pris les com-
pétences des collèges depuis
maintenant 25 ans. Ouvrir un
nouveau collège est un déci-
sion et une volonté politique
pour donner aux communes
des établissements modernes

Huguette Vette, 63 ans
grand-mère de Jade, 10 ans

« Jade va faire sa rentrée
à Montfavet en septembre
2008.
Dès la rentrée 2009,
j'espère qu'elle aura sa
place dans ce nouveau
collège, et que j'aurais
moins de trafic pour
l'emmener à l'école. Je
pense que cecol/ège va
être un bel édifice. C'est
une très bonne chose
pour Morières. »

et à taille humaine. Un pari
sur l'avenir pour permettre à
tous de s'instruire. Cela fait 7
ans que l'on en parle, c'est
long mais pour les détrac-
teurs, la construction du col-
lège est partie et l'établisse-
ment ouvrira ses portes aux
élèves moriérois et ceux des
alentours pour la rentrée
2009 »
J.RÉGNÉ

750 co1légienssur 5660 m2

dès septembre 2009
L'établissement est prévu

pour accueillir, dès sep-
tembre 2009, 750 collégiens
sur 5660 m2 de locaux qui
s'organiseront autour d'une
cour centrale et d'une salle
polyvalente. Un plateau
sportif dans l'enceinte du col-
lège : 4 terrains de handball
et basket-bail, 1 piste de vi-
tesse, 1 aire de lancer, 1 aire
de saut en hauteur, 1 aire de
saut en longueur et 1 terrain
de football, 1 gymnase avec
salle de gymnastique et 6 lo-
gements de fonction sur 950
m2. L'établissement sera une
construction qui alliera la
pierre calcaire près du Pont-
du-Gard et le béton avec une
passerelle couverte et un axe
piétonnier (diagonale désa-
xée de connexion des diffé-
rents accès entre eux), et qui
sera aménagé sur le site
conservé du champs d'oli-

viers. L'établissement sera
labellisé « Qualité environ-
nementale» puisqu'il res-
pectera l'insertion harmo-
nieuse des bâtiments dans
leur environnement immé-
diat, la réalisation d'un chan-
tier à faibles nuisances, la
gestion de l'énergie, l'entre-
tien, la gestion des am-
biances intérieures du point
de vue du confort, de la santé
et de la gestion de l'eau. 0
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