
   

PLU: 

L’ADMN s’est manifestée 

lors de l’enquête publique sur 

la modification du PLU

réalisée en septembre / octobre 

2020, notre contribution est 

intégralement reproduite sur 

notre site. 

L’ADMN, seule association 
à avoir contribué à cette 
enquête publique, 
notamment pour manifester 
son oppostion à 
l'élargissement de la Draille 
Pugère à 12 mètres.

OUI VOUS AVEZ BIEN LU !

Imaginez demain un 
nouveau Bd Jean Guigues 
avec des centaines de 
véhicules jour et les 
nuisances en tous 
genres dans le quartier ! 

Cette information aurait 

pu passer inaperçue, mais elle 
était bien inscrite dans le 
projet de modification du 
PLU.

"La qualité de vie, 
nous y tenons”

Notre quartier est en 

proie à de profonds 

bouleversements qui 

vont impacter notre 

cadre de vie. 

Soyez acteurs, rejoignez-nous !

Plus nous serons nombreux, plus nous pèserons 
dans les décisions à venir.

Qui sommes nous? 

Des habitants des Moulières, 

bénévoles, indépendants, qui 

n’ont pas d’autre objectif que 

la préservation de la qualité de 

vie  dans ce quartier. 

Email :
contact@admn.fr 

Un site internet à 

votre service 

https://

admn.fr/
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Une asso proche de vous et de vos préoccupations 
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Année 2020 - N°2

De même, dans la perspective

d’une urbanisation inéluctable 

de la zone du Jas de Beaumont,

nous demandons aux pouvoirs 

publics la réalisation d’un vrai 

grand parc paysagé (minimum 2 
hectares) avec des jeux d’enfants 

qui puisse profiter à tous les 

Pertuisiens ainsi que des « 

voies vertes » structurantes pour

ce nouveau quartier. 

Nous voulons resté 
acteurs de notre futur, 
de manière constructive. 
Ouverts à la discussion, 
dès lors que les projets 
ne dénaturent pas de 
manière irréversible 
notre environnement et 
notre qualité de vie.
Vous ne pouvez pas 
restés détachés de ces 
préoccupations qui sont 
aussi les vôtres et qui 
vont bouleverser notre 
quotidien.
Nous sommes à votre 
écoute.
contactez-nous ! 

LIRE AU VERSO 

Association Des Moulières Nord

https://admn.fr/
https://admn.fr/


FEVRIER  202020 

Le 12  : conseil 
d’administration de 
l’ADMN décide d’interroger les 
candidats aux élections 
municipales 

Le 24 :  lettre (avec 
AAQM et CIQ Jas de Beaumont) 
au Pdt du Conseil 
Départemental 84 à propos de 
la déviation au sud de la RD 
973 

Le 26 :  envoi d’un 
questionnaire aux candidats 
aux municipales 

MARS 2020 

Le  9 :  lettre à M. le Maire de 
Pertuis pour qu’un rond point  
et dégagement par le sud 
soit réalisé AVANT urbanisation 
des Lilas. 

Le 10 : nous publions et 
distribuons un bulletin d'info 
qui contient les réponses 
des candidats aux questions 
que nous leur avons posé  

Le 16 : 1er jour du  
confinement, nous proposons 
notre aide 

MARS/AVRIL   2020 

Pendant toute la durée du 
confinement, nous faisons 
passer les annonces de la 
mairie concernant la santé 
(bulletins covid), la 
sécurité (vigilance), conseils 
pratiques, les masques, etc. 

Nous écrivons aussi à tous 
nos contacts pour 
développer la solidarité entre 
voisins. 

Nous participons à la 
plateforme  Pertuis-solidarité. 

MAI  2020 

Le 12 : nous lançons 
notre nouveau site inter-net 
admn.fr 

Le 29 : lettre (avec CIQ Jdb 
et AAQM) à M. le Maire 
pour demander des 
cheminements doux vers la 
nouvelle école des 
Moulières. 

JUIN  2020 

Le 18 : Réunion de notre 
conseil d'administration   

Votre Association s’engage 
pour la demande de 
réalisation d’un grand 
parc au Jas de 
Beaumont, face au 
futur EPAHD.

JUILLET  2020 

Le 23 : participation à l’AG 
Luberon Nature dont nous 
sommes membres. 

AOUT 2020 

Le journal  "La Provence" 
reprend un article de 
notre   site à propos des 
travaux dans notre quartier 

SEPTEMBRE  2020 

Le 6 : fête des 
assos 

Le 15 : enquête publique 
PLU 

OCTOBRE  2020

Le 5 : nous déposons et nous 
publions notre contribution à 
la modification N°2 du PLU.

NOVEMBRE  2020 

Nous écrivons 2 fois à la 

mairie à propos des travaux 

dans le quartier qui vous  

inquiètent. 

DECEMBRE 2020 

Le 1er : notre AG en 
visioconférence 

Notre rapport d’activité 2020
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Un quartier en transformation...une asso de quartier en action 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

ANNUELLE 

L’ADMN a tenu 

sa 8ème AG

annuelle en 

visioconférence 

le 1er décembre 

2020. 

Ci-contre le 

rapport d’activité 

adopté à 

l’unanimité. 

1. sur notre site avec votre CB : https://admn.fr/

pourquoi-adherer-a-ladmn/

2. chèque à l’ordre : ADMN à déposer boite à

lettres FRAZAO  915 ch de la Draille Pugere

(avec email ou N° de tel inscrit au dos)

3. appeler 0623194003

Les travaux et 

chantiers en 

cours et à venir 

dans notre 

quartier 

* Le groupe

scolaire des

Moulières

* Le projet

d’urbanisation 

Les Lilas 310 

logements, 

vigne au sud RD 

973  

* L’école privée

croix de Gon

* L’EHPAD en

haut de rue G

Lançon 

* Jas de

Beaumont 400 

logements 

* Aménagement

de plusieurs

voies de 

circulation 

COMMENT ADHERER  A  L’ADMN ? 

cotisation annuelle 10 euros, 3 possibilités :




