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C

e Bulletin Municipal fait le point sur les projets réalisés, en cours ou à venir,
de l’équipe municipale, sur les 6 années de la mandature (pages 6 à 17).

Cet exercice est très injuste. Il met dans la lumière certaines réalisations,
certaines actions, tandis qu’il en laisse beaucoup d’autres dans l’ombre. Toutes celles,
plus ordinaires, moins prestigieuses, qui font pourtant l’essentiel de la vie quotidienne
d’une mairie et qui coûtent souvent beaucoup de soins et d’efforts aux élus comme
aux services municipaux, ont malheureusement dues être écartées.
A ce moment particulier de la mandature, 4 projets nous ont paru mériter un éclairage
supplémentaire.
La mise en place de la vidéoprotection - 1ère phase – (pages 18-19) a été unanimement
saluée. C’est une réponse – parmi d’autres – aux attentes en matière de sécurité des
citoyens. La vidéoprotection n’est pas non plus la panacée. Elle a un fort pouvoir de
dissuasion, elle permet assez souvent de remonter jusqu’aux faits, cependant elle ne
garantit pas de tout. Nous le savons bien, mais nous sommes nombreux à demander
l’installation d’une caméra dans notre rue.
Cela n’aura échappé à personne, le chantier de rénovation des rues du 8 mai 45,
des Bergères et Jean Colas (pages 20-21), a débuté. Lourd, complexe, il accapare de
nombreuses entreprises et services (les élus aussi, bien sûr) et crée des désagréments
pour les riverains, mais vu l’état très dégradé des réseaux humides, des nombreuses fuites
détectées, avec la CCVBA, nous avons estimé qu’il devait être entrepris rapidement. Les
riverains de ces rues ont droit à un cadre de vie sécurisé et agréable. Les Mouriésens
retrouveront peut-être le plaisir d’emprunter ces petites rues du centre-ville, qui ne
doivent pas seulement être considérées comme l’arrière-cour des rues principales.
A notre grande satisfaction, malgré toutes sortes d’aléas qui nous ont contraints
à revoir nos priorités et ont retardé son démarrage, la construction du gymnase
(pages 22-23) est désormais sur de bons rails. Nous l’avions dit, nous l’avons fait.
Cet équipement faisait réellement défaut à notre commune, qui s’évertue depuis de
très nombreuses années à trouver des expédients pour répondre aux attentes des
associations sportives et des scolaires. La salle de motricité de la maternelle, notre
Maison des Associations - très fatiguée - et le Centre Culturel occupé sans relâche,
ne parvenaient que très imparfaitement à pallier cette absence, malgré le dévouement
sans limites des élus pour trouver des solutions et la grande compréhension du monde
associatif. De son côté, le projet de réhabilitation du Moulin Peyre en Maison de
la Vie associative répondra aux besoins des associations à vocation non sportive.
Nous espérons que les nombreux bénévoles, qui s’investissent avec passion dans
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la vie associative de notre village, trouveront à travers ces 2 équipements la juste
récompense de tous leurs efforts.
Enfin, parce qu’il n’y a pas que du béton et du goudron dans l’action d’une commune,
mais aussi des réalisations immatérielles tout aussi essentielles, nous terminerons par
un coup de projecteur sur l’accueil des enfants organisé par la commune pendant les
vacances et hors temps scolaire (pages 24-25), afin d’être au plus près des besoins
et des attentes des parents.
Tout au long de notre mandature, que ce soit au travers des enfants, des familles,
des Seniors, du monde associatif… nous nous sommes employés à préserver le
lien de proximité qui nous unit aux Mouriésens. A l’heure où un grand nombre de
Français déplorent la perte de ce lien avec les institutions de leur pays, il semble plus
que jamais nécessaire que les communes s’emploient à conserver ce qu’il reste de
confiance chez nos compatriotes. Nous avons mis tout notre cœur à accompagner
les Mouriésens : à écouter leur colère, leur détresse, parfois ; à essayer d’apaiser les
querelles et les conflits ; à chercher des solutions avec eux, dans la mesure de ce qui
était possible. Malheureusement de nombreuses compétences échappent désormais
aux communes. Un nombre croissant de lois et de règlements s’impose, quoiqu’on en
dise, à l’autorité municipale, qui est de plus en plus fréquemment mise sur la touche :
les Maires ont de moins en moins de pouvoir.
Malgré les réformes incessantes, l’inflation des normes législatives et réglementaires, qui
nous écrasent littéralement, malgré un avenir institutionnel incertain pour notre territoire,
malgré les aléas de toutes sortes, malgré surtout un contexte financier difficile et peu
propice aux intérêts communaux (baisse des dotations de l’État notamment), malgré
tout, nous sommes parvenus à mener à leur terme de beaux projets (la rénovation de
nombreuses rues du village, la restructuration de la cantine scolaire, la réfection de
la toiture de l’église et du clocher, la vidéoprotection …), tandis que des réalisations
essentielles pour l’avenir de la commune sont en train de voir le jour.
Aujourd’hui, je tiens à remercier très sincèrement le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, le principal financeur de nos ambitions pour Mouriès, sans le
soutien duquel, malgré tous nos efforts de gestion, les ¾ de nos grands projets
n’auraient jamais vu le jour ; particulièrement sa Présidente, Martine VASSAL, pour
sa bienveillance à l’égard de notre commune.
J’adresse également mes remerciements aux agents et responsables des services
communaux qui nous ont accompagnés loyalement dans la lourde tâche quotidienne
qui a été la nôtre ; à notre Directrice Générale des Services pour avoir mis toutes ses
compétences et sa grande disponibilité à notre disposition.
J’ai enfin une pensée très émue, je l’avoue, pour mes élus, d’abord pour leur dévouement
à la cause communale (parfois au-delà du raisonnable) et pour leur fidélité aux
engagements que nous avions pris, ensuite pour leur loyauté à mon égard.
Par-dessus tout, je remercie de tout mon cœur les Mouriésennes et les Mouriésens
qui nous ont accordé la confiance, dont nous nous sommes efforcés d’être dignes
durant les 6 années de notre mandat.
Je vous souhaite de belles festivités et une agréable fin d'été.
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Le point sur les Finances
2014-2019

A

notre prise de fonctions en mars 2014, nous sommes confrontés à une
situation financière préoccupante. C’est ce que confirmeront les services
de la Perception dans l’analyse financière 2012/2014, qu’ils réalisent à
notre demande.

Le déficit d'investissement est de 1.082.149 € et l'excédent de fonctionnement de
597.874 € annoncé est peu réaliste.
En effet, la Perception (*) renvoie d’ailleurs des factures non réglées pour un montant
total de 200.000 €, faute de fonds suffisants sur le compte Banque de France de la
commune.
Ce déficit se creuse encore davantage avec 40.000 € de dettes auprès du SMED 13
(**), qui nous sont réclamés par le président du syndicat. Nous trouvons aussi dans
les tiroirs les factures impayées des fournisseurs parvenues en mairie le premier
trimestre.
Nous découvrons enfin que le financement du nouveau centre technique municipal
n’est pas assuré, il manque 540.000 € pour solder le coût de la construction. Les
équipements intérieurs ne sont pas non plus financés, il nous faudra les budgétiser
en fonctionnement sur l’exercice 2014.
Nous nous sommes engagés dans notre profession de foi "Mouriès, j’aime" à assainir
les finances ; il faut donc, dans l’urgence, souscrire un nouvel emprunt du montant
correspondant au "trou".
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, nous mettons en place des mesures
de réduction des dépenses de fonctionnement en supprimant les prestations externes
coûteuses comme le classement des archives municipales (5.000 € annuels) ou la
réalisation de la signalisation horizontale, qui sera confiée aux services techniques.
Toute l’équipe est mobilisée et fin 2014 nous transférons un "véritable" excédent
de fonctionnement à la section investissement de 442.377 €. Il faut se charger de
réduire le déficit de début de mandat.
L’effort est maintenu tout au long de l’année 2015. Une partie des prêts est renégociée,
ce qui dégage une économie substantielle sur les charges financières. Un excédent
de fonctionnement de 561.588 € peut être transféré en investissement : il faut, en
effet, financer la mise en œuvre du Contrat Départemental de Développement et
d’Aménagement (***), qui nous a attribué 9 millions d’euros de subventions au taux
record de 80% (70 % sur certaines opérations). Pour mémoire, les anciens contrats
de la commune de Mouriès ne dépassaient pas 50%.
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En 2016, il faut absolument tirer profit de la baisse des taux d’intérêts, sur trois
années le capital nominal de la dette de la commune a diminué de 1.125.000 €, nous
empruntons donc un million d’euros en trois prêts, à des taux respectifs de 1,25 %,
1,51 % et 2,25 %.
En 2017, les transferts de compétences à la Communauté de Communes (collecte des
Ordures Ménagères et Tourisme) réduisent les frais de personnels ; ils réduisent aussi
les recettes, mais cette perte est compensée par une attribution de compensation
renégociée chaque année.
Depuis 2015 nous avons un résultat de clôture d’exercice positif, nous avons débuté
2017 sans aucun déficit reporté.
Les opérations d’équipements réalisées en investissement ont été de 1.154.645 €
en 2014 (avec le centre technique municipal), 470.440 € en 2015, 585.882 € en 2016,
1.525.472 € en 2017 et 593.872 € en 2018.
En 2019, le gymnase est mis en chantier, les opérations d’investissement représenteront
4.458.204 € hors remboursement de la dette, un nouvel emprunt de 700.000 € était
indispensable.
Si le fonds de roulement était inexistant en 2014, il s’élève à 2.276.385 € début 2019
(1.126.385 € clôture 2018 + 700.000 € nouveau prêt + 450.000 € vente maison Aubert),
soit plus de 50 % des coûts, montant qui permet d’attendre sereinement la rentrée
des subventions, au fur et à mesure de l’avancement des réalisations.
En conclusion, la santé financière de Mouriès est rétablie, sans aggraver l’endettement
et sans augmentation des impôts tout au long de notre mandature.
Nous l’avions dit, nous l’avons fait.

(*) La commune ne dispose pas d’un compte bancaire propre, les fonds qui permettent de payer les factures des
prestataires et les achats sont détenus sur un compte Banque de France géré par la Perception (encaissements
et débours).
(**) La commune (comme la totalité des communes du département excepté Marseille) a transféré au Syndicat
Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône la compétence en matière d’organisation du service
public de distribution d’électricité.
(***) En 2014, Madame le Maire a négocié avec le Conseil Départemental un Contrat de Développement et
d’Aménagement de 9 millions d’euros. Ce contrat est destiné à financer des opérations d’investissement (travaux
de voirie, achats de matériel roulant, salle de sport, etc.) qui sont subventionnées à 70 et 80% HT (en fonction
des opérations). Cependant la commune doit avancer le montant total de l’opération et la TVA : ce n’est qu’une
fois l’opération achevée que la subvention est versée. La TVA est remboursée en partie (16,4 %) deux ans après
l’achèvement. Il est donc nécessaire de disposer d’un fonds de roulement suffisant pour pouvoir attendre ces
remboursements différés.
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Le point sur les projets
███

Réalisé

███

En cours

███

À venir

La jeunesse, les écoles
Agrandissement et réaménagement du parking
de l’école maternelle (capacité doublée : 43 places)
Cofinancé par le Département 80 %
███

Réaménagement de la cour de l’école maternelle :
pelouse et plantation d’arbres fruitiers, réfection
des peintures des portails
███

Rénovation de l’aire de jeu de la cour de la
maternelle (+ création d’un abri fermé pour le matériel)
Cofinancé par le Département 80 %
███

Réfection des peintures de l’école élémentaire,
réfection des peintures des portails et grilles,
restauration des piliers et mur de la cour
███

Création d’une communication intérieure entre
les ailes de l’école
███

Amélioration de la sécurité des bâtiments scolaires suite aux exercices de mise
en sûreté (PPMS)
███

Réforme des rythmes scolaires : développement des ateliers périscolaires
(animation : personnel municipal, intervenants professionnels, bénévoles / associations)
Participation de la CAF
███

███

Mise en place d’un accueil collectif des enfants pendant les vacances scolaires :
Récréactiv’ et Sportivales : initiation à de nombreuses
activités, ateliers, sorties… Participation de la CAF
Retour à la semaine de 4 jours (rentrée 2017) :
réorganisation, en partenariat avec l’association
Chemin Faisan, de l’accueil collectif des mineurs
le mercredi (sur la totalité de la journée)
███

Rentrée 2019 : prise en charge intégrale de l’accueil
collectif des mineurs du mercredi par la commune
███
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Mise en place de visites guidées du patrimoine communal pour les enfants dans
le cadre du Printemps provençal

███

Rénovation / restructuration et mise aux
dernières normes sanitaires de la cuisine et de
la réserve de la cantine scolaire ; modernisation
des équipements
Cofinancé par le Département 80%
███

█

███

Repas à thème mensuels

Création d’un parcours de santé avec divers agrès au stade de l’Espigoulier –
Romero Cofinancé par le Département 80 %
███

Déplacement et modernisation du skate-park
Cofinancé par le Département 70 %

███

Travaux à la crèche : remédier au dysfonctionnement du chauffage, de l’eau
potable, installation de la climatisation, réfection intégrale des peintures
███
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███

Réalisé

███

En cours

███

À venir

La sécurité
███

Sécurisation des installations électriques de la Maison des Associations

███

Maintenance et remplacement progressif des poteaux d’incendie

Programme annuel de gestion de la forêt communale (objectif principal : défense
de la forêt contre les incendies - DFCI) : travaux d’amélioration de la forêt communale
supervisés par l’ONF Cofinancé par le Département 60 %, participation au Plan
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) porté par
le Parc Naturel Régional des Alpilles
███

Remplacement des câbles barrant les pistes DFCI par des barrières homologuées
mises à disposition par le Département
███

Amélioration du réseau pluvial de l’avenue Frédéric Mistral
(reprofilage, mise en place de bordures)
Cofinancé par le Département 80 %
███

Sécurisation des avenues Roger Salengro, Jean Jaurès et Louis Pasteur
Cofinancé par l’Etat (Amendes de Police)
███

Implantation de 2 panneaux radars pédagogiques aux entrées
de l’agglomération sur le CD 17
Cofinancé par l’Etat (Amendes de Police)
███

Mise en place de 3 défibrillateurs (dont 1 offert par le Lions Club de la Valléedes-Baux)
███

Démolition de l’ancien cinéma (état de délabrement avancé, salubrité et sécurité
du voisinage) / renforcement et étanchéité des murs mitoyens
Cofinancé par le Département 80 %
███

Dans le cadre du Plan Vigipirate, mise en place, en collaboration avec la Gendarmerie
Nationale, d’un dispositif de sécurité lors des différentes festivités et cérémonies afin
de répondre aux directives de la Préfecture de Police
███

Organisation légèrement modifiée du jour de
l’Aïoli, en concertation avec les communes de la
Vallée-des-Baux, la Gendarmerie et la Préfecture, afin
d’améliorer les conditions de sécurité de l’événement
███

Purge et mise en sécurité de la falaise sur la D78
Cofinancé par le Département 70 %
███
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Reprise des missions d’assainissement et
d’évacuation des eaux pluviales de l’ASA du BasMouriès / prévention des inondations : entretien
du Gaudre du Mas Neuf, du Pont des Plaines
jusqu’au canal de Van Ens (5 kms) en 2017 et
2019, entretien de la roubine du Mas du Moulin
à Barrelet (2019)
███

Mise en place de 3 conduites d’évacuation des
eaux pluviales lors de la création de l’arrêt de bus du Vallat (traversée du Chemin
des Grenadiers et des D17 et D78A) Financé par le Département
███

Curage de l’ouvrage des Armaniers permettant l’écoulement de la surverse de
la source de Servanes

███

Pont des Plaines : débroussaillement / curage des buses (150 m) et de la
conduite bétonnée (700 m) permettant l’écoulement d’une partie des eaux du
Gaudre des Baumettes vers le village
███

Mise en place de la vidéoprotection :
23 caméras (fixes, dôme vision 360°, multi-objectifs),
aménagement d’un Centre de Supervision Urbain
dans les locaux de la Police Municipale
Cofinancé par le Département 80 %
███

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.)
███

Travaux de sécurisation et d’aménagement de l’avenue des Alpilles : création
d’un cheminement piéton entre le lotissement de l'Espigoulier Nord et le rond-point
Saint-Roch (commune), restructuration du système de collecte des eaux pluviales
(CCVBA) Cofinancé par l’Etat (amendes de police)
███
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███

Réalisé

███

En cours

███

À venir

La préservation du patrimoine communal
Réfection et entretien des chemins communaux : chemins de la
Roubine du Roy, du Haut-Devenson, de Cagalou, des Moulard
(Quartier des Fontaines), du Coussoul, des Imbernières,
des Herminettes, de la Croix de Jubilé, de l’aire de
la gare, … par les Services Techniques
███

Réfection des chemins du Destet, de Vaudoret,
du Mas de Sabran par des entreprises de travaux
publics Cofinancé par le Département 80 %
███

Aménagement du cimetière communal :
goudronnage des allées et création d’un réseau
pluvial au "nouveau cimetière" Cofinancé par le
Département 80 %, extension du columbarium,
création du Jardin du Souvenir
███

Réfection de la toiture de l’église SaintJacques (nef et bas-côtés), restauration du dôme
d’origine du clocher, installation d’un paratonnerre
et de parafoudres Cofinancé par le Département
80 %, installation de protections anti-volatiles
Don de l’association SOS Patrimoine de Mouriès
███

Consolidation du fronton de la chapelle du
cimetière, révision de la couverture, reprise de
la façade et des murs de clôture attenants, en
collaboration avec SOS Patrimoine de Mouriès
Cofinancé par le Département 70 %
███

Extension du cimetière communal Cofinancé
par le Département 70 %
███
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Rénovation des bâtiments communaux : divers travaux au Petit Mas, peinture des
portes de l’église, des murs du Centre Culturel, des vestiaires du stade, rénovation
complète des sanitaires publics, aménagement de l’étage de l’Office de Tourisme…
███

█ █ █ Rénovation / Réaménagement du local du CCFF (installation d'une douche, de
sanitaires, reprise de la façade…)
Cofinancé par le Département 70 %

Travaux de voirie : réfection /
aménagement des chaussées du
chemin du Castellas, de la rue di
Biou, des impasses des Plantiers,
Charloun Rieu, Calendaü, de la
petite impasse des Maisons Neuves,
du passage des écoles
Cofinancé par le Département 70 %
███

1ère phase de réhabilitation du Moulin Peyre en Maison de l’Olive et de l’Olivier
et en Maison de la Vie associative Cofinancé par le Département 80 %
███

Projet de sécurisation, conservation et mise
en valeur de l’Oppidum des Caisses de JeanJean, en partenariat avec le Groupe Archéologique
de Mouriès (GAM), le Département et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la
Culture) Cofinancé par le Département 80 %
███
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███

Réalisé

███

En cours

███

À venir

Préserver et valoriser le cadre de vie des Mouriésens
███

Rénovation et développement du mobilier urbain (bancs, barrières, poubelles de ville …)

Rénovation des peintures des portails du cimetière communal, des potelets et
barrières de ville, de la grille du parking de l’Europe...
███

Embellissement des ronds-points sur le CD 17, fleurissement, réaménagement
des espaces verts, jardinières, plantations…
███

███

Mise en place de 2 panneaux d’information à LED

Réserve parlementaire

Acquisition d’une benne à ordures ménagères (avant transfert de la compétence
"collecte et traitement des déchets ménagers" à la CCVBA au 01/01/2017), de véhicules
techniques (chariot élévateur, véhicule PM)
Cofinancé par le Département 80 %
███

Depuis 2015, programme de modernisation et de développement
de l’éclairage public avec la société SNEF : évolution positive
du parc : + 60 points lumineux = 590, sans augmentation de la
consommation électrique grâce à la technologie LED (- énergivore,
+ écologique, + éclairante) : rénovation avec des lampadaires
LED des rues du Temple, d’Aubagne et des Béraud, d’une partie du
cours Paul Revoil, du parking de l’Europe, des routes de Salomé, de
Servanes, de l’avenue Roger Salengro et du rond-point de la gare, ponctuellement
remplacement / création sur les avenues Pasteur, Jean Jaurès, la rue des Maisons
Neuves, aux lotissements des Calans et du Mas de Bonnet… ; création de 8 points
lumineux au chemin du lotissement de l’Espigoulier (LED), et au Chemin du Mas
Neuf (lampes au sodium haute pression).
Cofinancé par le Département 70 % / 80 % selon les opérations
███

Participation aux groupements de commandes de gaz naturel et d’électricité mis
en place par le SMED 13 pour des économies d’échelle
███

Enfouissement et mise en discrétion des lignes aériennes électriques et
télécom de la rue du Temple et de la route de Salomé en partenariat avec le SMED
13 (Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône)
Cofinancé par ENEDIS 60 %
███

Enfouissement et mise en discrétion des lignes aériennes électriques et télécom de
l'avenue Alphonse Daudet en partenariat avec le SMED 13 Cofinancé par ENEDIS 60 %
███

Réhabilitation du terrain de l'ancienne station d'épuration
Cofinancé par la CCVBA (fonds de concours) 50 %
███

███

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Cofinancé par le Département 70 %

Dans le cadre de la convention signée en 2012 avec l’Etablissement Public Foncier
PACA, accompagnement du projet de Pôle médical porté par les médecins de Mouriès
et intégration à l’opération de logements prévue sur le site de l’avenue des Alpilles
███
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Rénovation et dynamisation
du centre-ville
Réaménagement des rues d’Aubagne et des Béraud : réfection de la chaussée,
de l’éclairage public (LED) et de divers équipements : mobilier urbain, signalisation,
bornes d’incendie (maîtrise d’ouvrage : commune), mise en conformité et enfouissement
des réseaux électriques et télécom (maîtrise d’ouvrage : SMED 13), réfection des
réseaux d’eau potable, eaux usées et pluvial (maîtrise d’ouvrage : CCVBA)
Cofinancé par le Département 80 %
███

Aménagement de la place de l’ancien cinéma
Cofinancé par le Département 70 %

███

Réaménagement des rues du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas : réfection
de la chaussée, requalification de l’éclairage public (LED), mise en place de la
vidéoprotection, de divers équipements dont un local à containers et des sanitaires
PMR … (maîtrise d’ouvrage : commune), mise en conformité et enfouissement des
réseaux électriques et télécom (maîtrise d’ouvrage : SMED 13), mise en conformité
des réseaux d’eau potable, eaux usées et pluvial (maîtrise d’ouvrage : CCVBA)
Cofinancé par le Département 70 %
███

███

Mise en place d’une Zone Bleue
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███

Réalisé

███

En cours

███

À venir

Équipements pour les associations
et les écoles
Réaménagement du boulodrome Frédéric
Reynaud, création d’espaces verts, réalisation
d’un local – buvette
Cofinancé par le Département 80 %
███

Aménagement d’un terrain d’entraînement
au stade de l’Espigoulier – Romero
Cofinancé par le Département 80 %
███

Création de l’éclairage de la pelouse principale
Cofinancé par le Département 80 %
███

1ère phase de réhabilitation du Moulin Peyre
en Maison de l’Olive et de l’Olivier et de la Vie
associative Cofinancé par le Département 80 %
███

Réalisation d’un gymnase (1 salle principale
de plus de 1000 m2 + 3 salles de 100 m2 : arts
martiaux, danse, polyvalente + bureau + office)
au stade de l’Espigoulier-Romero
Cofinancé par le Département 80 %
███

L'action sociale - Les Seniors
Accompagnement des demandes de logement social en relation avec les
bailleurs sociaux jusqu’aux réunions de la commission d’attribution
███

█ █ █ Participation financière aux frais de sorties scolaires des familles défavorisées ;
mise en place d’un partenariat annuel avec le Lions Club de la Vallée des Baux pour
le départ en colonie de vacances de plusieurs enfants

Mise en place d’une mutuelle de village avec
la MGA (86 contrats pour 118 personnes couvertes
au 1er janvier 2019)
███

Mise en place de groupements de commandes
"fuel" et "bois"
███

Création de la Journée de l’Emploi en
partenariat avec Pôle emploi, des associations
et des employeurs
█ █ █
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Repas et spectacle de fin d’année des Anciens,
distribution de colis
███

Mise à disposition d’un local pour l’ADMR au
Petit Mas

███

Mise en place d’un pot de bienvenue pour les
nouveaux Mouriésens
███

Cours de langues étrangères (anglais, italien,
espagnol) et d’informatique à destination des Seniors
███

Organisation d’après-midis récréatifs à
destination des Seniors (cinéma, spectacles de
cabaret, opérette, théâtre…)
███

La Culture
Exposition et conférence chantée "De Mistral à Gounod, genèse d’un opéra"
dans le cadre du centenaire de la mort du poète Frédéric Mistral
███

Exposition "Résister en Pays d’Arles", en
partenariat avec l’Association du Musée de la
Résistance d’Arles et du Pays d’Arles, l’Amicale
des Anciens Combattants de Mouriès et les enfants
de l’école élémentaire
███

Exposition de photographie de Patrice Fileppi :
mise en images des œuvres de Charles Aznavour,
vernissage en présence de l’artiste
███

Concerts de musique classique dans le cadre de
la tournée de "La Route de la Durance aux Alpilles"
du Festival international de piano de la Roqued’Anthéron, en partenariat avec le Département
███

█ █ █ Concert lyrique avec le ténor Ignacio Ensinas
(église Saint-Jacques)

Pièce de théâtre "Comme en 14 !" dans le
cadre du Centenaire de l’Armistice de la 1 ère Guerre
mondiale
███

Médiathèque : renouvellement du matériel informatique, acquisition de tablettes
numériques (liseuses), réaménagement
Cofinancé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 60 %
███

Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque
Cofinancé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 60 %
███
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Promouvoir l’image de Mouriès
2014 : réouverture de l’Office
de Tourisme, recrutement d’un
agent, mise en place d’un nouveau
matériel informatique, création
d’un nouveau site internet, mise
à jour de la documentation et des
infos hébergeurs, organisation
d’expos photo et peinture
███

Fête des Illuminations de Noël
(Partenariat Commune / Office
de Tourisme / Comité des Fêtes)
███

Transfert de la compétence Tourisme à la CCVBA le 1er janvier 2017 (Loi NOTRe) :
l’Office de Tourisme devient le Bureau d’Information Touristique
███
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Le point sur les
compétences transférées
à la CCVBA

a loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République – loi NOTRe
– du 7 août 2015 prévoit un certain nombre de transferts de compétences
des communes aux communautés de communes - la CCVBA en ce qui nous
concerne. Le transfert d’une compétence entraîne celui du personnel, des
équipements et des locaux.
La liste des compétences transférées à la CCVBA est désormais considérable : gestion
de l’eau potable, assainissement, eaux pluviales, collecte des ordures ménagères et
traitement des déchets, développement économique, aménagement et gestion des
Zones d’Activités, Commerce, Tourisme, Protection
de l’environnement, transition énergétique (énergies
renouvelables), bornes de recharge électrique (à
Mouriès, sur le Pré d’Esther), politique foncière en Zone
Agricole – pour ne citer que les domaines en prise
directe avec la vie quotidienne et les préoccupations
des Mouriésens.
D e p u i s l e 1 er j a n v i e r 2 0 1 5 , c o m p é t e n c e
Assainissement collectif/non collectif : station
d’épuration : optimisation du fonctionnement, création
d’un réseau d’eau industrielle (2017) afin d’épargner
l’eau potable lors du cycle de lavage (plus écologique,
économie financière), création d’un exutoire hors du
périmètre de captage d’eau potable de la Roubine
du Roy ; chemisage du collecteur d’assainissement
de l’Avenue des Alpilles ; rénovation des réseaux
Assainissement et Pluvial des rues d’Aubagne,
des Béraud, du 8 mai 1945, des Bergères et Jean
Colas …
Depuis le 1er janvier 2017, compétence Eau potable :
Mise en protection des 3 zones de captage d’eau
potable de la commune afin de répondre aux
préconisations de l’Agence Régionale de la Santé
(source de Servanes, forages des Armaniers et de
la Roubine du Roy) ; mise en conformité du réseau Eau potable des rues d’Aubagne,
des Béraud, du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas …
Depuis le 1er janvier 2017, compétence Promotion du Tourisme et gestion des Offices
de Tourisme du territoire intercommunal. L’Office de Tourisme de Mouriès est devenu
le Bureau d’Information Touristique au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal.
Depuis le 1er janvier 2017, compétence Collecte et Traitement des déchets ménagers.
Le personnel communal affecté à ce service, la benne à ordures ménagères, les points
d’apport volontaire… ont été transférés à la CCVBA.
Depuis le 1er janvier 2017, compétence Aménagement et gestion des Zones d’Activités :
travaux de voirie, rénovation de l’éclairage public (LED) dans la ZA Sainte-Philomène.
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La vidéoprotection,
un investissement qui porte
rapidement ses fruits

L

e soutien financier du Département a permis
le déploiement sur notre commune de 23
caméras dans diverses configurations
techniques (fixes, dôme pour une vision à
360° ou multi-objectifs), ainsi que la création d’un
Centre de Supervision Urbain dans les locaux de la
Police Municipale, dont la sécurité a été renforcée
à cette occasion.
Pour une efficacité maximum, les sites d’implantation
et les emplacements précis des caméras ont été
définis en étroite collaboration avec la Gendarmerie
Nationale, la Brigade Territoriale des Baux en particulier,
et la Police Municipale.
Cette opération effectuée par la société SNEF, en
charge également de l’éclairage public sur notre
commune, a débuté au mois de décembre dernier
pour une mise en service à la fin du mois de février.
Après une phase de réglages, l’efficacité de cet
équipement est rapidement montée en puissance.
La vidéoprotection repose sur un dispositif évolutif,
qui sera renforcé par l’implantation de nouvelles
caméras, afin de couvrir progressivement de nouveaux
secteurs de la commune, en fonction des besoins.
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Elle permet à la collectivité de se doter d’un outil
supplémentaire de prévention et de lutte contre la
délinquance, qui a fait ses preuves. Grâce à son effet
dissuasif, une baisse significative des atteintes
aux biens et aux personnes est constatée par la
Gendarmerie dans toutes les communes qui ont
franchi le pas (- 30 % à Mouriès depuis sa mise en
place, selon la Gendarmerie). La permanence de son
action (les images sont enregistrées et conservées
pour une durée limitée conformément à la loi) concourt
à l’identification des auteurs d’infractions par les
forces de police. Concrètement, depuis sa mise
en fonction, la vidéoprotection a déjà contribué
à faciliter les enquêtes judiciaires menées par la
Gendarmerie des Baux sur son territoire.
Elle favorise en outre, sur tous les secteurs où
elle est implantée, la réduction des actes d’incivilité ou des petites infractions, qui
polluent la vie quotidienne des Mouriésens et représentent un coût conséquent
pour la commune (dépôts sauvages, actes de vandalisme, déjections canines…).
Dans les faits, grâce à l’exploitation des images de vidéoprotection, des poursuites
ont pu être engagées suite à la dégradation du mobilier urbain ou de biens privés.
La vidéoprotection ne doit pas être vécue comme une atteinte à nos libertés individuelles,
à notre vie privée. Sa mise en œuvre est strictement encadrée par la loi et soumise
à autorisation préfectorale. Elle couvre uniquement le domaine public. Toutes les
parties privées, qui pourraient entrer dans le champ de vision des caméras, sont
systématiquement floutées par le système informatique qui gère le dispositif.
Le coût total de cette 1 ère phase de mise en place de la vidéoprotection s’élève à
178.413 € HT. Ce projet a bénéficié d’une subvention de 80 % du Conseil Départemental,
soit 142.730 €.
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Rénovation des rues du 8
mai 1945, des Bergères et
Jean Colas : un gros chantier
dans nos petites rues

vec les travaux des rues du 8 mai 1945, des Bergères et Jean Colas, qui intégreront
également l’aménagement de la Place de l’Ancien Cinéma, la commune poursuit
sa politique de rénovation progressive du centre ancien de notre village, débutée
en 2017 par les rues d’Aubagne et des Béraud. Moins fréquentées que le Cours
Paul Revoil ou l’avenue Pasteur, mais néanmoins très passantes, ces petites rues n’ont
pas fait l’objet d’une réfection en profondeur depuis très longtemps. Les différentes
études dont nous disposions dressaient un constat sans équivoque sur l’état des
réseaux enterrés, à l’image de la chaussée qui les recouvrait.

Après une année consacrée à préparer le projet avec
le bureau d’études Ellipse et un cabinet d’architectes,
la Communauté de Communes et le SMED 13, puis à
retenir les entreprises par appel d’offres, le chantier
s’est ouvert en mai dernier. Il se déroulera en 4
phases – rue du 8 mai 1945 et place de l’ancien
cinéma, rue des Bergères Sud, rue des Bergères
Nord, rue Jean Colas – jusqu’à la réception des
travaux en février 2020.
La rénovation complète des 3 rues sera portée par 3 maîtrises d’ouvrage.
Le SMED 13 – le Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône - assure la rénovation
de l’intégralité des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que leur enfouissement.
Des fourreaux sont mis en attente pour la fibre.
La Communauté de Communes Vallée-des Baux-Alpilles (CCVBA) porte les travaux
de reprise et de mise en conformité des réseaux de l’eau potable, des eaux usées et
pluvial.
n°20 - Hiver 2013
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La Commune prend en charge la requalification de l’éclairage public rendu plus
performant et économique grâce à la technologie LED, la mise en place de la
vidéoprotection (3 caméras), la réfection générale de la voirie, l’aménagement de
la Place de l’Ancien Cinéma et la réalisation de divers équipements urbains dans le
respect de l’architecture traditionnelle environnante (local pour containers professionnels,
sanitaires accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, …).
Les réunions de présentation du projet ont réellement permis d’échanger avec les
riverains, dans un climat de compréhension mutuelle et de coopération, sur les enjeux
et les difficultés du chantier long et complexe, qui allait débuter. Avec les entreprises,
nous nous efforçons d’atténuer autant que possible les contraintes et les désagréments
auxquels ces derniers sont confrontés.
Ce chantier a pu voir le jour grâce au soutien financier du Département et de sa
Présidente, Martine Vassal, dans le cadre du Contrat Départemental de Développement
et d’Aménagement 2014-2017. Le coût de cette opération pour la commune s’élève à
470.000 € HT, avec une subvention du Conseil Départemental à hauteur de 70 %, soit
330.000 €.
Le coût pour la Communauté de Communes ayant à charge les réseaux humides est de
540.000 € HT (la participation du Département étant également de 70 %).

Les autres travaux de voirie en cours
Dans le même temps, des travaux de voirie plus légers
sont effectués sur la commune. Ils ont débuté par
la réfection des chaussées du Chemin du Castellas
(phase 2), de la rue di Biou, des impasses des Plantiers,
Charloun Rieu, Calendaü, d’une petite impasse Rue
des Maisons Neuves, et se sont poursuivis par le
Passage des écoles.
Coût total : 223.404 € HT, subventionné à 70 % par
le Département.
Sur l’avenue des Alpilles, la réalisation du cheminement
doux, destiné à sécuriser les piétons entre le lotissement
de l’Espigoulier Nord et le rond-point Saint-Roch,
se poursuit.
Hors-Série
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La construction du
gymnase a débuté

L

a réalisation d’une salle de sport figurait en bonne place dans notre profession
de foi. Il s’agissait de répondre à l’état médiocre de la Maison des Associations
(un bâtiment préfabriqué des années 70), à la saturation du Centre Culturel, mais
également à la nécessité d’un équipement sportif couvert pour les enfants des
écoles.
Bien que le travail de réflexion ait débuté dès le début de notre mandature, des
événements imprévisibles - notamment l’effondrement d’une partie de la corniche de
l’église, qui posait un problème de sécurité publique majeur - nous ont contraints à
revoir nos priorités en 2016.
Dès que cela a été possible, nous nous sommes attelés à la conception de la salle de
sport, qui viendrait compléter les équipements sportifs du stade de l’Espigoulier-Romero.
Sans jamais perdre de vue les capacités financières de la commune, à travers ce
projet, nous nous sommes efforcés de satisfaire les attentes, nombreuses et légitimes, des
associations et des écoles, après avoir recensé et analysé au mieux les besoins de chacun.
Avec le cabinet d’architectes Ecostudio, notre maître d’œuvre, nous avons travaillé à développer
un projet consensuel mais de qualité, qui puisse emporter l’adhésion des usagers les plus
exigeants, tout en contenant les coûts de réalisation, avec l’objectif également de minimiser les
charges d’exploitation et de maintenance (coût de fonctionnement énergétique évalué entre
8.000 et 10.000 € par an).
Un des principaux
objectifs a été de réaliser
un bâtiment s’intégrant
aussi harmonieusement
que possible dans le
contexte paysager du
village et les aménagements
préexistants sur le site
du stade. La pierre de
Fontvieille s’est rapidement
imposée comme le matériau
idéal pour y parvenir.
Nous souhaitions que cet
équipement soit sobre
et cohérent, bien orienté
et doté d’un système de
ventilation de qualité
afin d’optimiser le
confort des usagers et
réduire la consommation
énergétique, qu’il réponde aux exigences de qualité environnementale attendues dans
un bâtiment moderne.
Dans une logique de développement durable, des panneaux photovoltaïques (170m2)
équiperont l’auvent orienté plein Sud.
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En cours d’instruction du permis de construire,
à la demande des services de l’Etat, nous
avons dû revoir notre projet en plaçant le
1er plancher à 0,70 m au-dessus du terrain
naturel, afin de prendre en compte le risque
d’inondation par ruissellement (aléa faible) et
placer le bâtiment hors de portée des eaux.
Il en a découlé un surcoût conséquent pour
la commune et un nouveau contretemps,
mais nous n’avions pas le choix.
Le projet comprend une salle principale
polyvalente et évolutive - les gradins,
notamment, sont mobiles - de plus de
1000 m 2, qui permettra, entre autres, la
pratique du handball, du basketball, du
volley-ball, du badminton et du tennis.
Autour de cette salle principale, le gymnase s’organisera, outre les vestiaires et locaux
techniques attendus, en 3 salles de 100 m2 chacune. Une salle sera dotée d’un tatami
pour la pratique des arts martiaux (judo, karaté), une autre d’un sol technique plus
particulièrement adapté à la danse (Marley), tandis que la 3ème sera un espace plus
polyvalent. Toutes seront équipées de miroirs et sonorisées. Une petite salle de réunion et
un office compléteront ces équipements. Afin de répondre à la demande des associations,
plus de 100 m2 d’espaces de rangement ont été prévus pour accueillir les divers matériels.
Le parking de 58 places, accessible depuis la D24, sera situé au nord du bâtiment.
A la grande satisfaction de toute l’équipe municipale,
les travaux ont débuté au mois d’avril dernier.
Après les opérations de terrassement, l’entreprise en
charge du gros œuvre vient d’entrer en action : les
fondations sont coulées, le travail de mise en place
du 1er plancher est en cours.
D’ici moins d’un an - la réception étant prévue pour le
mois de mai 2020 – notre commune sera équipée d’un
véritable gymnase, polyvalent et adapté aux besoins
des associations et des scolaires.
Pour ce programme dont le coût est de 2.827.163 € HT,
le Département s’est engagé à hauteur de 80 %, soit
2.261.730 €.

n°20 - Hiver 2013 - page 23

Hors-Série - page 23

L’Accueil Collectif des
Mineurs
Les Récréactiv'

M

is en place en 2015, cet accueil de loisirs multi-activités est proposé aux familles
des enfants de 3 à 11 ans. Ces sessions, qui ont lieu la seconde semaine des
vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, ainsi que la dernière semaine
d’août, accueillent 24 enfants. Des activités manuelles, de la cuisine, du sport...
leur sont proposés. Les Récréactiv’ affichent complet à chaque session.

Les Sportivales

Ce sont des stages sportifs qui ont lieu chaque année,
au mois de juillet. Ils sont destinés à un public âgé de
8 à 16 ans. Des activités telles que la boxe, le roller,
le VTT, le BMX, la piscine, le tir à l’arc, des sports
et des jeux collectifs … sont proposées aux 24 enfants. Pour clôturer chaque semaine,
une sortie est organisée : OK Corral, paintball, karting, accrobranche… . Les Sportivales
sont proposées à Mouriès depuis de nombreuses années. Ce dispositif était financé par
la commune, mais porté par la Fédération Sport pour Tous et l’association Sport Santé
Loisirs. Depuis 2018, la commune a pris en charge la gestion complète de ce stage
(recrutement des animateurs, choix des activités, inscriptions etc.). Chaque année, les
Sportivales, comme les Récréactiv’, affichent complet.

Les Journées ados
En 2016, la commune a décidé d'organiser des journées à thème plus particulièrement
destinées aux adolescents, durant les vacances. Accrobranche, karting, bubble bump
(foot dans des bulles), climb up (escalade en intérieur), trampoline et bien d’autres activités
encore… sont proposés à 16 adolescents. Complet à chaque sortie.
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Le Séjour

Une nouveauté cette année, avec l’organisation par
la commune d’un séjour pour les 12/17 ans.
16 jeunes sont partis 4 jours à Ancelle, commune des
Hautes-Alpes perchée à 1250 mètres d’altitude, dans
la Vallée du Champsaur. Au programme Canyoning,
Rafting et VTT de descente… et beaucoup de souvenirs
pour nos jeunes !

L’accueil des mercredis
En 2013, suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (école le mercredi
matin), l’association Chemin Faisan (en partenariat avec la mairie) a proposé un accueil
les mercredis après-midi pour les 4/11 ans. En septembre 2017, nouveaux changements
de rythmes scolaires, retour à la semaine de 4 jours : Chemin Faisan assure dès lors
l’accueil des mercredis sur la totalité de la journée. La commune participe financièrement
et met à disposition du personnel.
Aujourd’hui, suite à un changement d’organisation au sein de l’association, Chemin
Faisan n’est plus en mesure d’assurer la gestion des mercredis. A partir de septembre
2019, la commune prendra donc en charge intégralement l’accueil des enfants le
mercredi.
Le personnel municipal diplômé assurera l’encadrement. Nous accueillerons 40 enfants
sur une plage d’âges allant de 3 à 11 ans.
Les activités proposées dans le cadre de cet accueil de loisirs rejoindront celles des
Récréactiv, à savoir loisirs créatifs, jeux sportifs, jeux de société, cuisine etc..
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La tribune libre
"Un nouvel élan pour Mouriès"
Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
Avant de commencer notre article, nous tenons une dernière fois à rendre hommage à notre ami Doumé, toutes nos pensées
vont à sa famille, Doumé tu resteras à jamais dans nos cœurs.
					
-------------------Le mandat touche à sa fin. C’est l’heure des bilans. Nous sommes heureux de constater que certains projets sont parvenus
à leur fins comme la rénovation de certaines rues, de l’éclairage public, et de la mise en œuvre de la vidéo-surveillance ;
projets qui contribuent, assurément, à l’embellissement et à la sécurité de notre village. La construction de la salle multisports
est bien engagée, sa qualité devrait satisfaire le plus grand nombre. La rénovation du Moulin Peyre est également en cours,
bien que l’ambition du projet initial ait été revue à la baisse.
Néanmoins, certaines priorités comme le projet que nous portions d’une maison de retraite n’a pas abouti. En cause, les
choix opérés lors de la révision du PLU de geler l’ancienne propriété "Broche" pour un collège.
D’autre priorités qui auraient pu faire l’objet d’études et de propositions approfondies lors de la reprise du PLU, n’ont pas été
traitées comme celle d’un véritable plan de circulation, de la création de zones bleues et de parkings. Ces aménagements
nous semblent essentiels pour le développement de la vie économique et touristique de notre village.
Et bien que le PLU ait été recentré sur la zone urbaine existante et sa densification, nous continuerons donc à nous abstenir
sur le nouveau projet arrêté en CM du 29 juillet 2019 avec 7 abstentions dont nous 4 car il traduit avant tout la politique
menée par la majorité en place.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne Fête Votive, de belles fins de vacances et une bonne rentrée.

Christelle Ouarit, Gilles Basso, Laure Modelewski, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement »
Chères Mouriésennes, chers Mouriésens,
A l’heure où nous écrivons, nous avons vécu ce matin même une bien triste matinée, les obsèques de notre ami "Doumé"
qui ont rassemblé les différentes générations de notre village dans la peine de voir partir ce personnage aimé de tous. Autant
professionnellement que personnellement, il aura marqué notre village par son implication, sa gentillesse et son sourire permanent.
Nous garderons de lui cette belle image.
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Ce présent bulletin sera le dernier avant le début de la période pré-électorale fixée au 1er septembre 2019. Nous laissons le soin
à la majorité municipale de tirer le bilan de leur mandature comme le veut la tradition.
Hier soir, au conseil municipal du 29 juillet 2019, nous nous sommes abstenus sur le bilan de concertation publique de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme ainsi que sur le nouvel arrêt de ce même PLU.
Il est tout de même important de rappeler que lors du Conseil du 15 janvier 2019, nous avions voté l’élaboration d’un nouveau
PLU et que depuis cette date, seule une simple commission d’urbanisme a eu lieu le 30 Avril 2019 pour donner lecture du nouveau
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) établi par la majorité.
Juste après, le 3 mai 2019, a eu lieu le débat portant sur le PADD comme l’exige la loi lors d'un Conseil Municipal.
Suite à cela, la réunion publique obligatoire a eu lieu le 1 juillet 2019. Cette réunion aura réuni moins de 20 personnes en plus des
élus présents. A nos yeux, il aurait été important d’assurer une meilleure information de la tenue de cette réunion comme, par
exemple, une information dans nos commerces, au lieu de se limiter à l’information légale.
Aucune commission de travail de cette commission d’urbanisme n’a eu lieu sur l’élaboration de ce nouveau PLU en concertation
avec l’opposition sur les nouvelles orientations prises ce que nous nous regrettons.
Différents travaux sont en cours, notre village est fleuri, différentes remises en peintures sont organisées. Nous nous réjouissons
pour cet engouement qui profite à MOURIÈS.
Cette saison estivale est l’occasion pour nos différentes associations d’organiser plusieurs manifestations qui font de MOURIÈS
une terre de fêtes et de traditions. A ce titre nous les en remercions chaleureusement.
Notre mandature prendra fin dans les mois à venir mais nous vous assurons que nous resterons présents, attentifs et à votre écoute.
Belle fin d’été à toutes et à tous.
Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, Lionel Ferrer,
Conseillers Municipaux.
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Santé

Site Web

www.mouries.fr

Coordonnées

◊ DENTISTE
E. HOLLARD-MILHEM
04 90 43 38 22

◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles
04 90 49 29 22
• CENTRE
ANTI-POISON
04 91 75 25 25
• MÉDECIN DE GARDE
15

Horaires d’ouverture de
la Mairie au public :
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
Le lundi de 8h30 à
12h00 et de 13h30
à 18h30
Chaque fin de semaine
une permanence
téléphonique est
assurée par les élus au
06 07 49 51 37

• URGENCES
pour les personnes qui
ont de la difficulté à
entendre et/ou parler
114
• Urgences dentaires
dimanches et jours fériés
08 92 56 67 66
◊ CABINET DE
MÉDECINS
- J. BARGIER
- L. NICOLAS
- G. WAQUET
- A. GIRAUD
04 90 47 50 14
◊ PHARMACIE
de la Vallée des Baux
04 90 47 50 07

ETAT CIVIL

Naissances

◊ CABINETS
D’INFIRMIÈRES
• Cabinet «Eici soulagen»
- C. VIALE
06 40 12 94 06
- C. KLONIECKI
06 14 33 56 26
- K. DUREAU
06 81 88 52 46
• E. VERCELLONE
06 80 07 18 74
• S. BRUN-ZARAGOZA
06 15 39 02 09
• G. PIELLARD
06 29 30 05 82

• F. MAYEUX
(Cabinet du Devenson)
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
(à domicile)
06 23 94 66 52

◊ ORTHOPHONISTE
• C. REGINA
06 86 60 86 08
• L. ABOUR
07 82 25 35 43

◊ KINESITHÉRAPEUTES
• Cabinet paramédical
du Devenson
04 90 47 57 25
- G. VERCELLONE
06 08 99 71 49
- C. LAMACCHIA
06 11 52 25 31
- F. MAYEUX
06 60 61 01 01
- J. FARGIER
06 58 25 57 94
• Cabinet Bérille
- G. BÉRILLE
06 81 39 00 73
• Cabinet «Eici soulagen»
- Marion BOYER
09 51 24 20 42
06 30 04 66 38

◊ CABINETS
D’OSTÉOPATHIE
• Cabinet «Eici soulagen»
- C. NEIDL
06 83 19 30 59

◊ PSYCHO-SOMATO
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva (Cabinet
du Devenson)
06 23 42 08 22

Mariages&Décès
Le carnet rose
KANNOUCH Izdihar le 6 avril
SERRE Margot le 25 avril
SIMEONI Maël le 29 avril
TETUAMANUHIRI Manaora le 5 mai
CHAMBERLAND Saney le 19 mai
PUECH Augustin le 20 mai
SOHNS Téo le 5 juin
BOSQUET Charlie le 8 juin
BENMBAREK Lina le 10 juin
PANNUTI Lou le 24 juin

Avec tous nos voeux de bonheur

◊ PÉDICURESPODOLOGUES
• Cabinet paramédical
du Devenson :
- C. BARTHELEMY
04 90 47 57 25
• Cabinet Bérille
- M. BEAUVOIS
04 90 47 52 97
◊ OLFACTOTHERAPIE
SOPHROLOGIE
• S. DELROT
06 59 80 33 07
◊ PSYCHOTHERAPIE
HYPNOSE
• C. MARTIN
06 46 36 18 08
◊ PSYCHOLOGUE
• C. HAMELIN (domicile)
06 13 89 68 49
◊ ACCUEIL FAMILIAL
• C. LAROCHE ARNOUX
06 26 63 07 98
◊ MATÉRIEL MÉDICAL
• Espoir Médical
06 79 96 50 56
Astreinte 24h/24 - 7j/7
◊ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
• E. VALLI - Y. SEVETTE :
04 90 47 10 04
• Urgences :
06 19 12 50 59

Le carnet blanc
MURACCIOLI Philippe & VILOTTE Patricia le 6 avril
SALAÜN Thomas et PETRUCCI Léa le 3 mai
G R O G N A A d r i e n & C R A H AY E l o d i e l e 8 j u i n
MUNOZ Didier & ECHCHATOUI Fabienne le 22 juin
LUCCHESI Roger & PIERSON Anaïs le 28 juin
Avec tous nos
FLORES Sébastien & BRACCIALE Marion le 29 juin voeux de bonheur
FAVENNEC Pierre & CAVANIÉ Justine le 29 juin

aux novis

Le carnet gris
ORSOLA Raymond le 31 mars
ARIZZI Émile le 5 avril
PARILLA José le 24 avril
REVOIL Philippe le 29 avril
RAYNAUD Madeleine le 17 mai
PARENTE RODRIGUES Joào le 23 mai
PIOT Raymond le 7 juin
GARCIN Louis le 18 juin
GIRAUD Jean-Louis le 21 juin
MARTINEZ Marcelle Veuve BRUNET le 9 juillet
TRIBOUT Roger le 10 juillet
BONINI Dominique le 26 juillet

Nous présentons
nos sincères
condoléances
aux familles

A l’heure où nous terminons la composition de
ce bulletin municipal, nous apprenons avec une
immense tristesse la disparition de notre collègue
et ami, Dominique BONINI, Doumé pour tous les
Mouriésens.
Le souvenir de Doumé - de ses coups d’éclat dans les
arènes bondées, de sa grande implication dans les
fêtes de Mouriès et dans les traditions camarguaises
et provençales, comme de son extrême et véritable
gentillesse dans la vie quotidienne - restera à jamais
gravé dans l’esprit de tous ceux qui ont eu le bonheur
de croiser sa route.
A son épouse Joséphine, sa maman Maryse, ses
fils David et Frédéric, ses petits-enfants, sa famille
et ses proches, nous présentons nos plus sincères
condoléances.

AGENDA été - automne
Tout l'été
Bureau d'Information Touristique
Expo photo de Jean Mansuy
Vendredi 16 août
21h45 - Arènes André Blanc
Olympiades Camarguaises
Jeudi 29 août
21h45 - Arènes André Blanc
Course de taureaux jeunes
Samedi 7 septembre
Journée des Associations
Exposition Cré'Alpilles
Samedi 21 septembre
• 10h00/12h30 : Balade familiale "Les tours de
Castillon au pas de l'âne"
• 14h00/17h00 : "Nettoyons la Nature"
Samedi 5 octobre
10h00/16h00 : Balade familiale "Sur les traces de
nos ancêtres"
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Du 17 au 22 août

Fête Votive
de la Saint-Louis
≈≈≈≈≈

14 & 15 septembre

47ème Fête
des Olives Vertes
Vendredi 11 octobre
18h30 - Centre Culturel : Conférence du GAM
Dimanche 20 octobre
• 10h00 (départ) : Course pédestre
"la Ronde des Oliviers"
• Toute la journée : Fête du Goût
Vendredi 25 octobre
14h00 - Centre Culturel
Pièce de théâtre "Papy, t'es où ?"
proposée par le CCAS
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