
Alice ROGGIÉRO, Maire de Mouriès, et son Conseil municipal 

vous souhaitent une belle année 2023 ! 
Qu’elle vous apporte santé et bonheur, paix et prospérité, bienveillance et solidarité, 

une bonne dose d’optimisme et plein de petits et grands plaisirs !



INAUGURATION
Gymnase & salles 

multi-activités



Construction des salles multi-activités 2019-2021

CHIFFRES CLÉ 

Taille du bâtiment : 32 x 58 m

Hauteur de façade : entre 8,8 et 9,5 m

Surface totale : 1807 m²

Capacité d’accueil : 1130 personnes

Surface de la grande salle : 1021 m²

Places assises : 108 sur gradins déplaçables

Parking : 53 places dont 2 PMR



Fin des travaux en 2021 - ouverture au public en février 2022

RÉALISATION

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mouriès

Maîtrise d’œuvre : Architecte urbaniste/ 

économiste/OPC : SCOP ECOSTUDIO

BET Structure : BET Vial

BET Fluides : BET ALD

Bureau de contrôle : Sud Est Prévention

Coordination SPS : SPS Sud Est



Un bâtiment écoresponsable et un 

traitement acoustique particulier 



Des extérieurs végétalisés



Un lieu pour les activités sportives des écoles et des associations





Rétrospective



Merci à nos partenaires !



Extension du cimetière

Travaux et sécurité



De nouveaux logements sociaux

Affaires sociales, CCAS et Séniors



Travaux et sécurité – Patrimoine 

Réhabilitation du Moulin Peyre



Éclairage public – les travaux continuent !

Energies et éclairage public



Éclairage public – extinction nocturne

Depuis le 20 septembre 2022 de 23h à 6h

Energies et éclairage public



Réaliser des économies d’énergies

Energies et éclairage public



Réseaux internet

La Fibre est arrivée !



Restauration et sécurisation aux Caisses de Jean-Jean

Travaux et sécurité – Patrimoine 



Le legs de M Marcadal à la Commune

 17 mars 2022

In memoriam – Patrimoine 



Pays d’Arles – Capitale provençale de la Culture 2022

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Mouriès en village - galerie

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



La Fête du Ruban – 110e anniversaire du Club Taurin

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Un bel été en fête, musique et animations

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Une fête votive revisitée mais tout aussi attractive

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Les 50 ans de la Fête des Olives vertes

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Des festivités hautes en couleurs pour clôturer 2022

Culture, patrimoine, fêtes et traditions



Vie associative

Une vie associative riche qui continue de se développer



Améliorer le flux du stationnement

Voirie



Notre devoir de mémoire

Se souvenir …



Doumé pour toujours !

Se souvenir …



Une naissance - un arbre !

Affaires sociales, CCAS et Séniors



Les fêtes 

pour nos 

Aînés

Affaires sociales, CCAS et Séniors



2023
Des projets 

et de l’espoir



Budget communal

Finances - budget communal

SOURCE : https://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-dune-commune/

CCVBA

Finances – l’équilibre fragile

https://dessinemoileco.com/lelaboration-du-budget-dune-commune/


Services administratifs - Communication

REFONTE DU SITE INTERNET

www.mouries.fr

Cap sur la « démat »



La médiathèque – lieu de rencontre et d’apprentissage



Petite enfance, écoles et jeunesse

Une école dans l’air du temps



Petite enfance, écoles et jeunesse

Une année au service Jeunesse



Petite enfance, écoles et jeunesse – Agriculture – Commerces

Une cantine exemplaire dans l’alimentation saine et durable



Mise aux normes des Arènes municipales

Travaux et sécurité



Travaux et sécurité

La sécurité au quotidien



Travaux et sécurité

Rénovation des infrastructures d’eau potable



Travaux et sécurité

Réfection des impasses 



Travaux et sécurité

Entretien des chemins



Travaux et sécurité

Le réfection des réseaux et de la chaussée de la route de Servanes



Travaux et sécurité

Prévention des inondations



Sécurité – Prévention 

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

euph
wcv



Travaux et énergies

Renforcement et réorganisation du réseau électrique



Environnement – espaces naturels

Le Parc naturel régional des Alpilles dépollue l’ancien motocross





Médailles de la ville
M Bernard et Mme Louisette CHAMBON 

Mme Jany CHEVALIER

Mme Angela GAUDIN

Mme Monique IKRELEF

M Marc JAUBERT

M Roland VALLI



Médailles de la ville

Bernard et Louisette CHAMBON



Médailles de la ville

Jany CHEVALIER 



Médailles de la ville

Angela GAUDIN 



Médailles de la ville

Monique IKRELEF 



Médailles de la ville

Marc JAUBERT 



Médailles de la ville

Roland VALLI 
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