Chères Mourièsennes, chers Mouriésens,
Chers collègues élus,
Chers partenaires,
Chers amis,

A présent, 2020 est bel et bien derrière nous.
C’était une année pas comme les autres, une année comme nous ne l’avions jamais encore
vécue. Elle a chamboulé nos habitudes et nos certitudes. Elle a ébranlé notre liberté de
mouvement. Elle nous a forcés à mettre une distance physique entre nous, que ce soit en
famille, entre amis ou tout simplement dans notre quotidien. Et nous savons tous, oh combien
cela est difficilement compatible avec notre vie à la provençale.
2020 nous a rappelé à quel point la vie peut être fragile et que nos habitudes sont loin d’être
des acquis. Finalement, elle nous a obligés à nous recentrer sur l’essentiel dans notre vie de
tous les jours. Elle nous a épuisés, mais elle nous a aussi montrés que la solidarité et l’entraide
sont bel et bien présentes dans notre village. L’équipe municipale, que ce soient les élus ou
les agents des services, a travaillé sans relâche pour surmonter cette période difficile et
accompagner nos concitoyens le mieux possible.
Je les en remercie du fond du cœur.
2020 était une année aux facettes et aux défis multiples.
En début d’année, nous étions loin de soupçonner tout ce qui allait arriver. A cette période,
nous travaillions d’arrache-pied pour faire avancer les grands et petits chantiers dans notre
village comme par exemple la réfection des trois rues des Bergères, 8 mai et Colas,
l’aménagement de la place de l’ancien cinéma et de l’avenue des Alpilles et la continuation du
gymnase amorcé en 2019. C’est aussi à cette période que j’ai décidé de me présenter pour un
deuxième mandat de maire avec une équipe partiellement renouvelée.
En mars, la Covid-19 et, avec elle, une crise sanitaire sans égal ont fait irruption dans nos vies.
Des images inquiétantes de cités barricadées et d’armées d’hommes en combinaisons
blanches désinfectant les rues nous parvenaient de Chine. Les Etats, les uns après les autres,
prenaient la lourde décision de confiner leurs populations ; c’était à nous, mairies, d’appliquer
décrets et décisions, les uns après les autres.
C’est avec cette épée de Damoclès sur la tête que se sont tenues les élections municipales le
dimanche 15 mars 2020. Notre liste apolitique « Mouriès, j’aime », a remporté le scrutin avec
plus de 65% des votes.
Je voudrais à cette occasion remercier toutes les Mouriésennes et Mouriésens de nous avoir à
nouveau fait confiance. Je voudrais aussi remercier mon conseil municipal de la mandature
précédente, dans son ensemble, pour son travail et son engagement dans l’intérêt de la
commune.

Fort de votre vote, nous avons pu affronter la gestion de la pandémie et plus particulièrement
la période du premier confinement. Une situation inédite, remplie d’incertitudes,
d’inquiétudes, de précarité pour beaucoup d’entre nous. Une situation où il fallait s’adapter
et tout revoir toutes les semaines pour ne pas dire tous les jours. Certaines décisions de l’Etat
ont suscité notre incompréhension, car visiblement faites pour les grandes villes et, à notre
sens, parfois peu adaptées à notre vie de petit village rural. Il fallait et il faudra encore suivre
ces directives pour le bien de notre pays, telle est notre mission d’élus.
Nous avons redoublé d’efforts pour accompagner au mieux chaque Mouriésenne et chaque
Mouriésen. Pendant le confinement, jour et nuit, les élus et agents de la commune étaient au
pied d’œuvre pour gérer cette situation nouvelle. Les membres du conseil municipal
fraîchement élus, mais pas encore installés, se sont fortement investis dans les actions et
chantiers à mener pendant cette période. De nombreux bénévoles ont également créé des
initiatives formidables qui prouvent une fois de plus qu’il fait bon vivre à Mouriès, même si les
temps sont durs.
Le CCAS a régulièrement contacté nos anciens pour nous assurer de leur bien-être malgré
l’isolement. Les services techniques et d’entretien ont assuré les nouveaux protocoles
sanitaires et se sont réorganisés à chaque changement. Le conseil municipal a voté une
exonération de la redevance du domaine public en faveur des commerçants et entreprises.
Les couturières bénévoles de Mouriès ont spontanément confectionné plus de 2000 masques,
ce qui a permis de remédier à l’indisponibilité des masques pendant de très longues semaines.
Le service école et jeunesse a géré avec courage et endurance la réouverture des écoles en
juin et l’accueil des mineurs pendant les vacances scolaires ; ceci pour ne citer que quelquesuns des chantiers menés à bâton rompu durant cette période particulière.
Je ne remercierai jamais assez tous les bénévoles, membres d’association et particuliers qui
ont créé des initiatives, qui ont donné du temps, qui ont aidé d’une manière ou d’une autre
leurs voisins, leurs familles et ainsi notre commune à vivre cette période particulière le plus
sereinement possible.
Un grand merci également aux agents de la mairie et aux élus pour leur engagement et
persévérance.
Au début du confinement, pour pallier aux inquiétudes et pour centraliser toutes les
informations pour nos habitants, nous avons fait le choix de communiquer massivement via
une nouvelle page Facebook qui a eu beaucoup de succès. Nous y avons également promu
nos commerces et entreprises locaux et relayé les informations de nos associations.
Aujourd’hui, cette page est le relais d’une vie de village dynamique.
Un grand merci à mes adjoints qui continuent de faire vivre cette page.
Un grand merci également au corps médical pour un point régulier sur la situation sanitaire
dans notre village. Cette information et transparence ont été grandement appréciées par tout
le monde.

Pendant l’été, nous avons retrouvé un peu l’esprit festif de notre village. Aux traditionnelles
animations musicales des vendredis mouriésens offertes par les cafetiers, se sont ajoutés les
samedis, financés par la municipalité. Amis, familles et visiteurs ont pu retrouver des moments
conviviaux autour d’un bon repas. La Fête votive a failli ne pas avoir lieu, mais la municipalité,
en concertation avec les différents acteurs de cette fête, a fait le choix de proposer une version
Covid-19 avec un programme allégé dans le respect des règles sanitaires.
Un énorme merci au Comité des Fêtes, au Club Taurin, aux Cafetiers, aux Forains, à la Boule de
l’Olivier et aux Amis de Mouriès pour leurs contributions qui ont fait de cette fête allégée un
succès.
En septembre, nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, les associations ont lancé la
nouvelle saison, les voyants semblaient – pour un court moment – être au vert ; ensuite, la
situation sanitaire s’est à nouveau dégradée et nous avons dû prendre la douloureuse
décision d’annuler au dernier moment notre traditionnelle et belle Fête des Olives Vertes qui
met à l’honneur nos oléiculteurs par la promotion des olives de table. Cette fête est inscrite
à l’inventaire National du Patrimoine Culturel et Immatériel de France auprès du Ministère
de la Culture. C’est une belle reconnaissance et un encouragement pour continuer à
préserver ce patrimoine exceptionnel – et c’est ce que nous ferons. Ce n’est donc que partie
remise.
Cet automne, en plus des expositions régulières de notre artiste sculpteur Michel Stefanini,
deux photographes nous ont raconté leur amour pour notre village en images et nous ont mis
du baume au cœur. Jean Mansuy avec son exposition « Mouriès, terre de cultures » et Morgan
Mirocolo avec son livre « Au pied de l’olivier » rempli de portraits de nos anciens. Ces images
sont aussi notre héritage, notre mémoire qu’il ne faut pas oublier d’écrire. Certaines
personnes immortalisées ainsi nous ont malheureusement quittés en fin d’année.
Le nouveau confinement fin octobre, même si moins drastique qu’au printemps, a été une
nouvelle épreuve au goût amer de déjà-vu pour chacun d’entre nous. La situation économique
et sociale s’est encore dégradée. Nos restaurants et commerçants ont dû accuser un nouveau
coup dur mais, fort de l’expérience du premier confinement, beaucoup d’entre eux se sont
organisés pour les ventes à emporter. Les services publics ont pu rester ouverts.
Les fêtes de fin d’année ont demandé de l’ingéniosité et du courage car la fatigue et le
découragement, en conséquence d’une année compliquée, étaient bien là. Pour ne citer que
quelques initiatives festives, les illuminations, la crèche provençale et la maison du Père Noël
étaient bien au rendez-vous. Le père Noël n’a pas pu visiter les écoles, alors accompagné de
ses lutins. Il a fait le tour du village en attelage, pour le bonheur des petits et des grands. La
bibliothèque, en collaboration avec les instituteurs, a préparé des sachets surprise avec des
livres prêtés pour les vacances. Li Verdalou et le CCAS ont concocté de jolis colis pour nos
anciens. Les enfants des écoles y ont ajouté des dessins.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont imaginé des animations, qui ont été obligés de les
annuler ou de les adapter, mais qui n’ont jamais baissé les bras. Ils ont réussi à mettre une
ambiance de fête dans notre village et à émerveiller les plus petits et les anciens, et avec eux
tous leurs proches.
Après cette petite rétrospective, parlons de l’avenir que nous tenons entre nos mains.
En 2021, nous continuerons à rester fidèles à nos fêtes et à nos traditions. Les élus et les
associations travaillent déjà sur plusieurs scenarii pour adapter les fêtes afin de les rendre
possibles en fonction du contexte que nous vivrons.
En 2021, nous continuerons à soutenir nos associations. Elles font la richesse de notre village,
elles animent nos loisirs et créent de merveilleuses rencontres. Nous le savons et nous ne
l’oublions pas.
En 2021, nous continuerons les différents chantiers structurants et en démarrerons d’autres.
Vous verrez l’ouverture du gymnase, le début des travaux pour l’extension du cimetière, des
travaux et fouilles complémentaires aux Caisses de Jean-Jean, le début de construction de
nouveaux logements accessibles aux jeunes familles et aux anciens, l’amorcement du Moulin
Peyre, pour n’en citer que quelques-uns.
En 2021, nous serons connectés à internet par la fibre optique. Le département, qui nous
accompagne dans beaucoup de nos projets, a rendu cela possible. Une connexion rapide et
stable à internet étant indispensable de nos jours, notre commune gagne ainsi en attractivité
pour tous les habitants et entreprises.
En 2021, nous continuerons à être disponibles et accessibles pour les petits et grands soucis
de nos habitants, car nous sommes bien conscients que la mairie est un des derniers endroits
où un accueil physique est encore la normalité, où vous pouvez parler à des personnes et non
pas à des machines, où l’humain passe avant tout.
En 2021, la crise sanitaire continuera malheureusement à perturber nos vies. Au niveau
sanitaire, notre village a été plutôt épargné, mais le bilan social et économique risque d’être
lourd. Il est important de continuer à vivre le plus normalement possible, avec tolérance et
respect, avec foi et détermination. Nous ne savons pas de quoi cette nouvelle année sera faite,
mais nous savons que nous vivons dans un village avec une qualité de vie exceptionnelle et en
sécurité. Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres. Vous savez que vous
pouvez compter sur mon équipe et moi-même, sur notre passion et notre dévouement pour
Mouriès et ses habitants.
Alors, j’ai bon espoir. Je vous souhaite de retrouver un peu de légèreté en 2021 tout en faisant
attention à vous et aux autres. Je vous souhaite santé et bonheur en famille et avec tous ceux
qui vous sont chers.
Alice ROGGIERO
Maire de Mouriès

