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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE, ALICE ROGGIERO 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

C’est un réel plaisir de vous accueillir si nombreux aujourd’hui pour échanger nos vœux et pour inaugurer notre 

gymnase !  

Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à : 

o Mme Cécile LENGLET, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles, représentant M Christophe MIRMAND, Préfet 

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

o M Romain BAUBRY, notre Député 

o Mme Valérie BOYER, Sénatrice des Bouches-du-Rhône 

o M Stéphane LE RUDULIER, Sénateur des Bouches-du-Rhône 

o M Stéphane RAVIER, Sénateur des Bouches-du-Rhône 

o Mme Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-

Marseille-Provence, représentée aujourd’hui par  

o Mme Marie-Pierre CALLET, Vice-présidente du Conseil départemental, de la CCVBA, du Parc naturel régional 

des Alpilles et Conseillère Municipale de Maussane-les-Alpilles  

o M Henri PONS, Conseiller départemental, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et Maire 

d’Eyguières  

o Mme Solange PONCHON, Conseillère régionale et 1ère Adjointe de Chateaurenard 

o M Michel PECOUT, Président du PETR du Pays d'Arles et Maire de Graveson  

o M Jean MANGION, Président du Parc naturel régional des Alpilles et Maire de Saint-Etienne-du Grès 

o M Jean-Christophe CARRE, Maire de Maussane-les-Alpilles 

o M Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-les-Alpilles 

o Mme Aline PELISSIER, Maire d’Eygalières 

o M Philippe GINOUX, Conseiller métropolitain et Maire de Sénas  
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o M Jérémie BECCIU, Maire de Boulbon 

o M Gilles MOURGUES, Maire de Cabannes 

o M Eric LECOFFRE, Maire de Maillane  

o Mme Florine BODY-BOUQUET et M Gabriel COLOMBET, représentants la Commune de Saint-Rémy-de-

Provence  

o Mme Marie-José COSTE, représentant la Commune de Mollégès 

o M Pierre PANCIN et Mme Yvette POUTIER, représentant la Commune d’Eyragues 

o MM Jean-Michel PERTUIT et Benjamin BARRAS, représentant la Commune d’Aureille 

o MM Jean-Michel CALANDIN et Laurent SAUTECOEUR, représentant la Commune de Fontvieille  

o MM Marc AMBERG et Alain SANCHEZ, représentant la Commune de Plan d’Orgon  

o MM Christian BERTON et Christophe LAUFRAY, représentant la Commune de Saint-Martin-de-Crau  

o MM Jean-Denis SANTIN et Jacques ALLEMAND, représentant la Commune du Paradou 

o M Laurent FERRAT, représentant la Commune des Baux-de-Provence  

o M FRUSTIE, Maire honoraire de Fontvieille 

o M SAUTEL, Maire honoraire de Maussane-les-Alpilles 

o Et tous les Conseillers municipaux présents 

o L’adjudant/cheffe Laure LEYDIER, représentant la brigade de Gendarmerie des Baux de Provence  

o Le Capitaine Cédric MOUCHE, commandant d’unité de la Compagnie de Commandement et de Logistique du 

25e Régiment du Génie de l’Air d’Istres 

o Le Capitaine François PIERI, chef de cabinet du Régiment, 

o La Capitaine Anne-Marie AYME, cheffe du Centre de Secours de la Vallée des Baux 

o Mlle Carla MERLO, notre Reine du Ruban 

o M Stéphane PAGLIA, Président de la CCI d’Arles  

o M Edouard NOLORGUES, directeur adjoint de la CCBVA  

 

Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises partenaires de la Commune 

Mesdames et Messieurs les responsables associatifs 

Mes Collègues du Conseil Municipal, 

Et toutes les personnes présentes avec nous aujourd’hui ! 

 

J’espère n’avoir oublié personne. Si c’était le cas, veuillez m’en excuser ! 

 

Nous avons préparé un petit programme sympathique pour cette première cérémonie des Vœux depuis notre 

nouvelle mandature. Nous allons commencer par l’inauguration officielle de notre gymnase et des salles multi-

activités, suivi d’un point en image et avec quelques explications sur les projets réalisés depuis le début de notre 

deuxième mandature et un aperçu des projets en cours et à venir. Puis, nous remettrons les médailles de la ville aux 

Mouriésennes et Mouriésens particulièrement impliqués dans la vie du village.  

 

TOUT D’ABORD LA PARTIE INAUGURATION :  

Nous sommes donc réunis aujourd’hui dans notre tout nouveau gymnase qui a ouvert ses portes en février 2022 pour 

les écoles et les associations sportives de notre village. Dans le cadre de notre contrat départemental, la Commune de 

Mouriès a pu obtenir un financement conséquent pour la création de son gymnase et des salles multi-activités.  

 

A cette occasion, je remercie Marie-Pierre CALLET et Henri PONS, élus du Conseil départemental, d’être parmi nous 

aujourd’hui.  
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Avant de procéder à l’inauguration officielle, laissez-moi vous dire quelques mots sur ce bâtiment : 

 

La création du gymnase et des salles multi-activités était une volonté de notre équipe municipale 2014-2020. Notre 

village manquait d’espaces couverts dédiés aux sports pour nos écoliers et nos associations qui pratiquent en intérieur. 

Les premières études ont été réalisées en 2015, et puis, comme dans beaucoup de chantiers, les problèmes se sont 

succédés. Une fois les premiers plans réalisés, la réglementation nationale liée au risque inondation a changé et nous 

a obligés à repenser le bâtiment avec un rehaussement de 70 cm. L’accord du permis de construire a finalement pu 

être signé en septembre 2018. Les travaux ont débuté en avril 2019. 

 

Le chantier entrait dans sa phase finale quand la pandémie a frappé en mars 2020. Les arrêts de chantier ont été 

nombreux et, par-dessus cette difficulté, une entreprise défaillante a bloqué le chantier pendant plusieurs mois. Alors 

que le bâtiment était pratiquement terminé, il a fallu relancer un appel d’offres pour les travaux de VRD, c’est à dire 

le parking et les réseaux secs et humides extérieurs. Bref, après la fin des travaux en octobre 2021 et le passage de la 

commission de sécurité, j’ai pu enfin signer l’arrêté d’ouverture le 17 décembre 2021. 

 

Ce bâtiment est vraiment une belle réalisation : Des matériaux biosourcés et géosourcés, comme la pierre de 

Fontvieille, du bois labellisé Bois des Alpes et un isolant de type coton, lin, chanvre ont été utilisés. Il est également 

autonome en énergie grâce aux panneaux photovoltaïques intégrés à l’auvent. Pour le confort de tous, le traitement 

acoustique a également fait objet d’une attention particulière : ici dans la grande salle, vous voyez par exemple un 

traitement : en plafond avec des panneaux de fibres de bois et en parois avec de la laine de roche et des lames de bois 

ajourées. 

 

Au niveau des extérieurs nous avons été vigilants pour garder les surfaces perméables, avec p.ex. l’utilisation de dalles 

alvéolaires au niveau du parking. Les espaces verts seront aménagés au fur et à mesure, privilégiant les essences 

locales peu consommatrices d’eau et génératrices d’ombres pour créer un endroit convivial, agrémenté également de 

tables de pique-nique.  

 

Après une visite en avant-première à l’automne 2021 et la signature de conventions d’utilisation et du règlement 

intérieur, écoles et associations – gymnastique, danse, karaté, judo, yoga, zumba, boxe et thaï chi - ont pu prendre 

possession des lieux le 10 janvier 2022. Après quelques mois de rodage, nous avons même pu ouvrir la grande salle 

pour le nouveau club de Badminton ainsi que pour les pitchouns du tennis et du football et certains évènements 

sportifs ponctuels. Je me réjouis que cet équipement communal, qui est – il faut le dire – une grande chance pour 

notre petit village, soit si bien accueilli et utilisé.  

 

Merci à Jean-Pierre FRICKER, conseiller municipal délégué aux projets structurants, pour sa disponibilité tout le long du 

chantier et pour les visites organisées pour les associations et aujourd’hui pour vous. Merci également à tous les élus 

de mon ancienne équipe et de mon équipe actuelle pour leur implication et leur endurance dans ce projet ! 

Merci à Lakdar Qéjiou, l’architecte qui a imaginé les plans et suivi toute la réalisation de ce beau bâtiment.  

 

Je vous invite maintenant à couper symboliquement le ruban bleu-blanc-rouge pour inaugurer officiellement les salles 

multi-activités de Mouriès ! 
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NOUS ALLONS PASSER MAINTENANT AUX VOEUX :  

 

Presque 3 ans après notre (re)élection, une chose est sure : les Maires et les équipes d’élus dans nos villages ne sont 

pas gâtés ! Crise sanitaire, baisse continue des dotations de l’Etat depuis 2012 et maintenant la crise énergétique et 

la hausse générale des prix … Tout ceci met à rude épreuve notre capacité à rebondir, à improviser, à agir malgré les 

inconnus, à développer des projets malgré le manque de moyens. Heureusement que nous avons des partenaires 

fiables qui se battent à nos côtés pour que la qualité de vie dans notre village reste intacte et pour que nous puissions 

continuer les différents projets de travaux et de développement.  

 

Je pense notamment aux partenaires suivants :  

• Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE – notre partenaire financier infaillible et très à 

l’écoute 

• Le CONSEIL RÉGIONAL – qui ouvre de nouvelles possibilités de financement aux communes. Nous comptons 

sur son soutien pour les années à venir. 

• Notre COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DES BAUX ALPILLES – qui gère l’eau, l’assainissement, le pluvial 

et la collecte de déchets dans notre village et assure ainsi un service de proximité. 

• Le SMED 13 (devenu récemment TERRITOIRE D’ÉNERGIE), le groupement d’achat du département pour les 

énergies – qui se bat pour nous afin de maîtriser autant que possible les coûts des énergies 

• Le PETR DU PAYS D’ARLES - qui anime, entre autres, le projet alimentaire territorial 

• ENEDIS – qui veille au bon fonctionnement de notre réseau électrique 

• L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS – qui assure la gestion durable de la forêt communale // avec une pensée 

pour Serge ABBES, notre technicien référent qui a pris sa retraite en cette fin d’année 

• Le PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES – qui porte entre autres la Défense des Forêts Contre les Incendies 

sur tout le territoire des Alpilles et qui propose de nombreux projets spécifiques aux communes 

• Les Services de l’ETAT : la préfecture et la sous-préfecture // Bienvenue à notre nouvelle Sous-Préfète d’Arles, 

Madame Cécile LENGLET ! Merci de nous avoir fait l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui ! 

• La GENDARMERIE NATIONALE : la brigade des Baux de Provence et la compagnie d’Arles // Bienvenu à son 

nouveau Commandant, le Chef d’Escadron Florian GERBAL ! 

• Le CENTRE DE SECOURS DE LA VALLÉE DES BAUX – qui intervient régulièrement sur notre commune // Merci 

à la Capitaine Anne-Marie AYME et son équipe, qui compte aussi de nombreux bénévoles de Mouriès ! Merci 

à vous tous ! 

• L’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL – qui vient en aide aux personnes âgées 

• Le 25é Régiment du Génie de l’Air d’Istres et plus particulièrement la Compagnie de Commandement et de 

Logistique dont nous sommes ville marraine – qui participe très régulièrement à nos cérémonies 

commémoratives  

 

J’espère n’avoir oublié personne ! Si c’est le cas, veuillez m’en excuser ! 

MERCI À VOUS TOUS D’ÊTRE A NOS COTES ! 

 

A présent, j’aimerais vous dire quelques mots sur les projets en cours et à venir : 

Au printemps 2022, les travaux de L’EXTENSION DU CIMETIERE se sont terminés. Par la même occasion, nous avons 

agrandi le colombarium dans le nouveau cimetière : il y a une quarantaine de cases supplémentaires. La vente des 

concessions va bon train.  

 

Merci à mon adjoint aux travaux, Jean-Pierre AYALA, et sa commission ainsi qu’aux services techniques, qui ont suivi 

ce chantier.  
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Ensuite, les NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX avenue des Alpilles qui sont en cours d’achèvement : nous espérons 

pouvoir y loger les familles Mouriésennes qui attendent depuis longtemps un logement qui leur permettra de rester 

sur le village. Mon adjointe aux affaires sociales, Muriel CHRETIEN, suit les dossiers de près. Merci à elle pour son 

engagement tout au long de l’année et pour l’écoute qu’elle apporte lors de ses permanences aux personnes en 

difficulté sociale. 

 

En 2022, nous avons également commencé les travaux de rénovation du MOULIN PEYRE qui deviendra notre nouvelle 

maison des associations culturelles. Ouvertures et puits de lumière, traitement des poutres et de la toiture, gestion 

des eaux pluviales, gestion des niveaux et circulation des publics... chaque mardi matin, les réunions de chantier 

permettent de rencontrer la maîtrise d'œuvre, les élus et les entreprises afin de préciser l'avancement du chantier.  

La fin des travaux est prévue en avril ou mai 2023. 

 

Quant à L’ECLAIRAGE PUBLIC, nous continuons à rénover petit à petit les réseaux existants pour moderniser les 

lampadaires et les équiper de lampes LED dès qu’une opportunité de financement se présente.  

Depuis 2020, nous avons installé un nouvel éclairage LED conforme et adapté aux 3 cours de tennis qui permet de 

diviser par 2 la dépense énergétique pour cette installation sportive, rénové le quartier du Pont du Mas Neuf, le 

passage des Calans et l’avenue Roger Salengro du rond-point jusqu’à la sortie du village et complété les installations 

sur l’avenue des Alpilles. Suivront en 2023 : le haut de la route de Servanes et le passage du stade Espigoulier. Par les 

temps où le coût énergétique est en forte augmentation, la modernisation de l’éclairage public fait partie des chantiers 

prioritaires de la municipalité.  

 

C’est pour cela que nous avons mené une AUTRE action forte en faveur de l’économie d’énergie qui montre déjà des 

résultats : L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC entre 23h et 6h du matin. Avant de prendre cette décision, nous 

nous sommes concertés avec le Département des Bouches-du-Rhône, la Gendarmerie et l’agence technique 

départementale afin de nous assurer d’un portage collectif pour la sécurité des personnes et des biens. Dans 

l’ensemble, cette décision a bien été accueillie par les Mouriésens que je remercie pour leur compréhension et 

adhésion. La consommation d’électricité a déjà baissé de manière considérable, même si cela ne compensera 

probablement pas les fortes hausses de prix subies et à venir. 

 

Au-delà de l’éclairage public, la municipalité s’inscrit dans la démarche nationale de TRANSITION ENERGETIQUE. Nous 

faisons partie d’un groupement d’achat d’électricité et de gaz avec les communes des Bouches-du-Rhône, géré par le 

SMED13. D’autres pistes D’ECONOMIE D’ENERGIE sur les installations communales sont en phase d’implémentation :  

la sensibilisation des utilisateurs aux écogestes et les diagnostics énergétiques correspondants en collaboration avec 

le SMED13, la CCVBA et le PETR Pays d’Arles. Récemment, nous avons installé un premier lampadaire solaire avec 

détecteur de passage sur l’avenue des Alpilles. D’autres suivront. 

 

Merci à Richard FREZE, conseiller municipal délégué aux énergies et à l’éclairage public, pour son engagement et sa 

persévérance dans tous ces chantiers.  

 

Autre chantier qui nous a bien occupé ces deux dernières années : LE DEPLOIEMENT DU RESEAU INTERNET PAR FIBRE 

OPTIQUE grâce au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Merci Marie-Pierre ! Aujourd’hui, le réseau couvre 

environ 95% de notre territoire. Les 5% restant seront traités au fur et à mesure et au cas par cas d’ici mi-2023. 

 

Merci à la Police municipale, qui se charge des Certificats de numérotage pour les habitants qui n’ont pas d’adresse 

bien définie. Merci à nouveau à mon collègue Richard Frèze qui continue de faire de son mieux pour pallier aux derniers 

points noirs en assurant une mission d’intermédiaire entre les Mouriésens et XP Fibre. 
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Et pour finir sur les chantiers :  

AUX CAISSES DE JEAN-JEAN, nous avons réalisé des travaux pour sécuriser le site et mettre en valeur les vestiges 

archéologiques vieux de 20 siècles. La première partie de trois tranches de travaux concernait la Maison à cour 

augustéenne. En début d’été, pour la 3e année consécutive, une équipe de jeunes étudiants archéologues, encadrée 

par le professeur Loup Bernard de l’université de Strasbourg, sera sur place pour continuer les fouilles en collaboration 

avec le Groupe Archéologique de Mouriès. 

 

Merci à mon premier adjoint délégué au patrimoine, Patrice BLANC, et sa commission ainsi qu’au Groupe 

Archéologique de Mouriès pour leur engagement continue pour ce site. 

 

J’ai une pensée particulière pour Yves MARCADAL, président fondateur du Groupe Archéologique de Mouriès qui 

nous a quitté le 17 mars 2022. Il a consacré plus de quarante ans de sa vie, en compagnie de son épouse Nadine et de 

son complice Jean-Louis PAILLET, à percer les secrets des Caisses de Jean-Jean. M MARCADAL a fait donation de ses 

documents de recherche et de travaux archéologiques en rapport avec le site des Caisses de Jean Jean ainsi que d’une 

bibliographie archéologique complète à la Commune. Ces documents seront mis à disposition sur demande à la 

médiathèque de Mouriès.  

 

Merci, Monsieur MARCADAL.  

 

COTE CULTURE : En 2022, Mouriès a fait partie des Communes du Pays d’Arles labélisées « Capitale provençale de la 

Culture » par le Conseil départemental. Dans ce cadre, nous avons pu profiter de plusieurs spectacles : l’ensemble 

CLAMS a fait découvrir différents opéras aux élèves de nos deux écoles et aux Mouriésens. Pendant 12 semaines, tous 

les mardis matin, l’opéra déconfiné s’est invité dans la cour de la salle polyvalente. Une belle découverte pour tous ! 

Les Estivales de Mouriès ont ramené la musique classique et le jazz sur quatre sites de notre village : au Moulin Saint-

Michel, à l’église Saint Jacques, au Mas de Gourgonnier et au Golf de Servanes. Une séance de cinéma de plein air a 

dû être transposée au Centre culturel pour cause de mauvais temps. 

 

Un grand merci au département des Bouches-du-Rhône qui – par sa programmation culturelle – nous aide à faire venir 

différents spectacles sur la commune.  

 

Également dans le cadre du label « Capitale provençale de la Culture, un évènement culturel exceptionnel s’est déroulé 

entre mai et septembre 2022 ! Une exposition déambulatoire nommée « TAUREAUX UN MYTHE UNE RÉALITÉ » a 

transformé Mouriès en village-galerie. Dans l'ensemble du village de Mouriès, cette exposition a mis en regard : les 

« Tauromachies » de Claude Viallat et les « Minotaures » de Michel Stefanini. Les œuvres des deux artistes étaient 

accompagnées du travail de deux photographes résidents du village, Jean Mansuy et Morgan Mirocolo. Il y avait 

également des conférences découvertes et des séances de cinéma sur les traditions de la bouvine. 

 

Un grand merci à tous les protagonistes de ce bel évènement.  

 

Comme tous les ans, les festivités de l’été ont débuté par la FETE DU RUBAN, organisée par le Club Taurin Mouriésen 

qui a fêté ses 110 ans cette année. 2022 a également marqué les 20 ans de présidence de Lucien Fulconis au Club 

Taurin. Il est le président de la plus ancienne des associations locales.  

 

Merci Lucien pour ton engagement sans faille ! 

 

Je n’oublie pas notre Reine du Ruban, Carla MERLO, qui est très présente à nos côtés tout au long de l’année !  

Merci Carla pour ta présence et ta joie de vivre qui égaient nos fêtes ! 
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En 2022, nous avons pu vivre UN TRES BEL ETE RICHE EN FESTIVITES ET ANIMATIONS. Je pense que tout le monde a 

apprécié le bal du 14 juillet, les lotos, les orchestres du vendredi et samedi sur le Cours, la bodega, les expositions, 

l’inter-village, les concours de boules, le marché potier, … J’en oublie probablement, mais ce qui est sûr, c’est que nous 

avons bien profité, malgré la grande chaleur ! 

 

Les années Covid ont été l’occasion de repenser notre traditionnelle FETE VOTIVE DE LA SAINT LOUIS pour trouver un 

format qui soit attractif pour tous les âges. La fête a été raccourcie à 4 jours – du vendredi au lundi le 3e week-end du 

mois d’août – avec un programme dense et varié. Ce nouveau format est un beau succès. Nous avons vécu au rythme 

des abrivados longues, des encierro, des courses de taureaux, de l’école des fans, des concours de boules et de contrée 

et des animations musicales. Couronné par le concert évènement de l’orchestre Richard Gardet avec Michèle Torr. 

Sans oublier l’aïoli ! 

 

Merci à mon premier adjoint délégué aux festivités et aux traditions, Patrice BLANC, et sa commission. Merci à toutes 

les associations et particulièrement au Comité des Fêtes. Merci aux agents municipaux et à la Police municipale qui 

étaient à pied d’œuvre durant tout l’été pour rendre tout cela possible. 

 

Vint alors le mois de septembre et notre traditionnelle FETE DES OLIVES VERTES. Cette fête est d’ailleurs inscrite au 

Patrimoine culturel immatériel de France. En 2022, nous avons fêté ses 50 ans avec un programme très riche qui a 

connu un beau succès : durant deux journées, le village a vécu aux rythmes des traditions, réjouissances et animations 

diverses… pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. L’enthousiasme et la ferveur que nous montrent 

nos belles Arlésiennes, et tous les acteurs du Grand Cortège, nous rassurent sur la maintenance de la langue et de la 

culture provençales.  

 

Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l’organisation par amour des traditions pour que 

cette édition 2022 de la Fête des Olives Vertes soit une belle réussite.  

 

Quant aux FESTIVITES DE FIN D’ANNEE, elles ont commencé par le marché de Noël fin novembre, suivi de la 

traditionnelle soirée des illuminations le premier vendredi de décembre. Puis, après quelques années d'absences, 

l'association Lis Amatour a renoué avec la tradition de la Veillée calendale. A l’approche des Fêtes, nous avons eu la 

chance de pouvoir accueillir les Chants de Noël Gospels offerts par le Département des Bouches-du-Rhône. Merci 

Marie-Pierre ! Enfin, le jour de Noël, en fin d’après-midi, la messe de la nativité dans notre église Saint Jacques a attiré 

beaucoup de monde et surtout des familles.  

 

Merci à tous les contributeurs pour ces moments festifs qui nous ont donné chaud au cœur : la Commission Culture et 

Festivité présidée par mon 1er adjoint Patrice Blanc, le Comité des Fêtes, les bénévoles de la crèche, la Chorale de 

l’Olivier, Lis Amatour Mouriésens, les bénévoles de la paroisse et le Père Joseph.  

 

Parlons maintenant des ASSOCIATIONS : nous avons la chance d’en avoir une quarantaine qui propose une offre 

diversifiée d’activités culturelles, de sports et d’engagement citoyen. Cette année, nous avons eu le plaisir de voir 

naître de nouvelles associations : Mouriès Badminton et l’Atelier Salamandre qui propose des cours de théâtre. Vous 

les trouvez également dans le livret des associations qui est disponible sur notre site internet.  

 

Merci à Henri JAUBERT, conseiller municipal délégué à la vie associative, et tous ceux qui travaillent avec lui ! 

Merci à toutes les associations et tout particulièrement à tous les bénévoles pour leur engagement et leur endurance ! 

 

Car il faut le dire, aucune association ne peut fonctionner sans bénévoles ! Ayant été moi-même bénévole pendant de 

nombreuses années, je vous encourage fortement à tenter cette expérience de partage et de vie collective.  
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Parlons maintenant de la qualité de vie dans notre village : En juillet 2020, nous avons instauré une ZONE BLEUE DE 

STATIONNEMENT limité à 45 minutes sur le Cours Paul Révoil, l’avenue Pasteur et la rue Jean Jaurès pour faciliter 

l’accès aux commerces et aux services de proximité. Au niveau du DEPOSE MINUTE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE, un 

sympathique panneau appelle les parents d’élèves à ne pas s’attarder sur cette zone. Nous constatons que ces deux 

dispositifs sont très bien accueillis et ont grandement aidé à fluidifier la circulation dans ces deux zones. 

 

Le vivre ensemble, c’est aussi se souvenir de notre histoire et de ceux qui se sont battus pour ce que nous avons 

aujourd’hui. Tous les ans, lors des 5 CEREMONIES COMMEMORATIVES nous nous efforçons à perpétuer le souvenir 

des guerres que la France a vécu et à transmettre les valeurs que les soldats et civils ont défendues. 

Un grand merci à M Jean-Marie BOSSENMEYER et l’association des Anciens combattants et son porte-drapeau pour 

leur présence sans faille lors des cérémonies. J’en profite pour souhaiter un bon rétablissement à notre porte-drapeau, 

Jeannot KASSIMI, qui est actuellement en maison de repos.  

 

Le 8 mai et le 11 novembre, nous avons toujours le plaisir d’accueillir à nos côté un piquet d’honneur de la Compagnie 

de Commandement et de Logistique du 25 Régiment du Génie de l’Air basé à Istres. 

Merci au Capitaine Cédric MOUCHE et la compagnie pour leur fidélité ! 

 

Les 11 novembre, ce sont les enfants de l’école élémentaire qui chantent la Marseillaise pour célébrer l’armistice de 

la Première Guerre Mondiale.  

Merci à mon adjointe à la jeunesse, Audrey DALMASSO, qui fait perdurer cette belle tradition ! Un grand merci 

également aux enfants, à leurs familles et aux enseignants de répondre présents ! 

 

Mouriès se souvient également de Dominique BONINI, dit « Doumé » qui a marqué le village de son empreinte par sa 

carrière dans la collectivité, sa personnalité, sa joie de vivre et son implication dans la vie mouriésenne à tous les 

niveaux. Notre centre technique porte désormais son nom. Le 14 mai 2022, les Mouriésens ont été nombreux aux 

côtés de sa famille, des élus et des agents municipaux à venir lui rendre hommage.  

 

Dans la vie, il y a ceux qui partent et que nous regrettons, mais il y a aussi ceux qui arrivent et qui remplissent nos 

cœurs de joie. Les jeunes parents mouriésens ont été invités à planter UN ARBRE POUR FETER LA NAISSANCE DE LEUR 

ENFANT pour la deuxième année consécutive. 26 amandiers ornent maintenant le terrain à côté du stade 

d’entrainement de foot.  

Bichonnés par les agents des services techniques dédiés aux espaces verts, ils poussent bien ! Merci à eux ! Merci au 

Crédit agricole et au CCAS qui co-financent cette action en faveur des plus petits ! Merci à mon adjointe aux affaires 

sociales, Muriel CHRETIEN, et notre conseillère municipale membre de la commission Jeunesse, Marjorie RICAUD pour 

l’organisation ! 

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle action de plantation.  

 

Et maintenant, parlons de NOS AINES : chaque année, à l’approche des FETES, il nous tient à cœur de les honorer et 

de leur offrir des moments de retrouvailles autour du repas de Noël ou des douceurs sous forme de colis gourmands 

pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Nos anciens sont les piliers de notre village. Leurs souvenirs et leurs rires 

nourrissent nos racines et notre avenir.  

 

Merci à mon adjointe Muriel CHRETIEN, au CCAS, aux élus et à l’équipe du restaurant scolaire de rendre ces moments 

possibles ! Merci également aux enfants des écoles qui participent à ce moment festif avec la création de très jolies 

décorations ! 
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ATTAQUONS MAINTENANT LA NOUVELLE ANNEE ET SES PROJETS : 

J’espère de tout mon cœur que l'année qui s'ouvre à nous, soit celle de l’optimisme ; même si nous ne sommes pas 

naïfs pour autant. Au vu du contexte, 2023 nous réservera certainement son lot de difficultés. Les épreuves ne nous 

font pas peur, et je sais que tous ensemble, nous saurons relever les prochains défis.  

 

En 2023, les temps s’annoncent bien durs pour le BUDGET COMMUNAL. Malgré la hausse des prix et l’inflation, l’Etat 

continue à diminuer sa dotation pour les Communes d’année en année. Je ne vous cache pas qu’il devient de plus en 

plus difficile de boucler un budget sincère qui puisse tenir sur toute une année. L’imprévisible est désormais notre 

quotidien, comme il l’est également dans tous nos foyers. Mais malgré tout, nous continuons à avoir beaucoup 

d’ambitions pour notre village et nous nous battons tous les jours pour obtenir un maximum de subventions auprès 

du Conseil départemental et auprès de toutes les institutions publiques qui proposent des aides aux communes.  

 

Merci à mon adjoint aux Finances, Michel CAVIGNAUX, sa commission, notre Directeur Général des Services et notre 

agent comptable pour leur endurance et implication au quotidien pour piloter et gérer le budget de la Commune.  

 

Voici les projets qui nous accompagnerons en 2023 et, pour certains, au-delà : 

 

2022 aura été l’année de la DEMATERIALISATION DU SERVICE URBANISME. Les demandes d’autorisation d’urbanisme 

se font désormais en ligne. En 2023, le trésor public nous oblige à dématérialiser également l’encaissement des droits 

de place du marché hebdomadaire et le PAIEMENT DE LA CANTINE dès janvier 2023, puis progressivement le paiement 

des activités périscolaires via le PORTAIL FAMILLE. 

 

En 2023, nous allons également revoir complètement notre SITE INTERNET pour le mettre dans l’air du temps et le 

rendre plus facile d’utilisation. Vous y trouverez tous les raccourcis vers les différents services numériques de la 

Commune et de l’Etat.  

 

Merci à mes adjointes Audrey DALMASSO, déléguée à la jeunesse, et Anaïs MOYA-PUGET, en charge de la 

Communication, et leurs commissions, à ma collaboratrice Barbara BRAUN ainsi qu’aux agents qui suivent et assurent 

le développement et le bon fonctionnement de tous ces outils.  

 

Au-delà des activités liées à la lecture, la Municipalité a créé un Service Numérique à la Médiathèque, afin d'orienter 

et assister dans les démarches administratives celles et ceux qui n'ont pas d'accès au numérique ou y rencontrent des 

difficultés. Des postes informatiques et des imprimantes sont mis à disposition. La médiathèque propose aussi des 

ateliers et actions de médiation appelés « Les p’tits coups de pouce » pour vous mettre plus à l’aise avec le traitement 

de texte, la bureautique en ligne etc. 

 

Merci à l’équipe de la médiathèque pour son dévouement ! 

 

Pour continuer sur les technologies modernes : l’utilisation des TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS, achetés en 

2020, font désormais partie du quotidien des professeurs des écoles et des élèves. Tout le monde en est ravi. Nos 

petits partent donc bien préparés aux apprentissages par le numérique quand ils passent au collège.  

 

Merci aux directrices des écoles et aux enseignants pour leur travail au quotidien auprès des petits Mouriésens ! Merci 

également à la Responsable de la Crèche municipale et son équipe ! 
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Le premier BULLETIN MUNICIPAL de cette année est d’ailleurs consacré aux actions communales pour notre belle 

Jeunesse. Notre rôle d’Elus est de veiller à l’environnement dans lequel grandissent nos enfants, d’assurer une offre 

d’enseignement et de loisirs qui leur permet de s’épanouir. On aime dire qu’il faut bien tout un village pour élever un 

enfant. Il faut tout autant des enfants pour faire vivre un village !  

 

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent tous les jours pour l’épanouissement des petits Mouriésens : mon 

Adjointe Audrey DALMASSO, les membres de sa commission, la responsable du Service Jeunesse Delphine GONDA ainsi 

que tout le personnel municipal dédié aux écoles ! 

 

La Municipalité a signé une charte d’engagement pour la mise en œuvre du PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL à 

Mouriès avec un plan d’actions spécifique qui met l’accent sur la cantine durable, la préservation de l’agriculture et la 

promotion des productions locales. En Pays d’Arles, NOTRE CANTINE est souvent citée comme étant exemplaire en 

matière de restauration collective durable depuis de très nombreuses années. Effectivement, l'équipe de Magali 

Cazeau met un point d'honneur aux achats auprès de producteurs locaux et des repas préparés à base de produits 

frais. 

 

C’est une volonté politique et c’est un engagement fort et continue de notre Cheffe de cantine, Magali CAZEAU et son 

équipe – que je remercie vivement. Continuons comme ça ! 

 

QUELQUES NOUVEAUX PROJETS :  

Avec la rénovation et MISE AUX NORMES DES ARENES de la Commune, nous avons entrepris un nouveau chantier. Il 

fallait agrandir l’accès à la piste, refaire des sols du toril, agrandir et mettre aux normes les vestiaires et l'infirmerie. 

 

Les travaux sont co-financés par le Conseil Département des Bouches-du-Rhône que nous remercions vivement. 

 

Le système de Vidéoprotection, en place depuis quelques années, a donné de très bons résultats et a permis d’élucider 

un certain nombre de faits. En 2023, nous allons étendre le réseau de VIDEOPROTECTION avec l’installation de 

caméras aux entrées du village côté St Martin de Crau et Route du Destet. De plus, nous avons reçu récemment l’arrêté 

préfectoral permettant la VIDEOVERBALISATION. Par ailleurs, nous vous invitons également à participer à une réunion 

publique sur le dispositif de « PARTICIPATION CITOYENNE » pour la sécurité au quotidien qui se tiendra – vous le 

voyez à l’écran – le 23 février au Centre culturel. 

 

Merci à mon adjoint à la sécurité, Jean-Pierre AYALA, et sa commission qui mènent ces différents dossiers sur la sécurité 

à Mouriès.  

 

La CCVBA, gestionnaire des réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial, RENOVE PROGRESSIVEMENT NOTRE 

RESEAU D’EAU POTABLE. Ainsi, d’importants travaux ont été entrepris dans la rue des Arènes en 2022 pour remplacer 

un réseau d’eau potable très vétuste. Courant juin/juillet, durant la phase de raccordement, ce fut la surprise : 

impossible de comprendre le fonctionnement du réseau de distribution, impossible de couper l’eau pour raccorder le 

nouveau réseau … bref, arrêt de chantier pour ne pas perturber les activités de la période estivale. A l’automne, après 

des sondages, un second réseau en parallèle en service a été découvert ! Le chantier est désormais terminé et tout est 

rentré dans l’ordre, mais vous voyez bien qu’on n’est jamais à l’abri d’une surprise.  

 

S’il y a des riverains parmi nous, je tiens à les remercier pour leur patience et leur compréhension ! Sachez que nous 

avons entamé une réflexion et une recherche de financements pour refaire la chaussée complète ! 
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Dans l'impasse Calendaü, la REFECTION DE LA CHAUSSEE est désormais chose faite : après la rénovation des réseaux 

humides par la CCVBA, la commune a investi dans un caniveau central pour la gestion des eaux pluviales et un nouvel 

enrobé. L’impasse de la Gare a également été refaite. Dans les prochains mois, suivront les enrobés de l'impasse du 

Calvaire et de l’impasse des Grenadiers. Ces travaux de voirie sont subventionnés à 70 % par le Conseil Département 

des Bouches-du-Rhône dans le cadre du programme d’Aide aux travaux de proximité. 

 

Mouriès ne comptabilise pas moins de 35 km de CHEMINS RURAUX ! Entre la pluie, la sécheresse et l’érosion par la 

circulation en constante augmentation, il y a de nombreux chantiers tous les ans. Nous nous y attelons 

progressivement. En 2023, les travaux porteront sur les chemins de Sabran, de la Joussane et de Beauregard. Là aussi, 

nous avons pu obtenir des subventions du Conseil départemental.  

 

Vous avez tous vu les travaux de réaménagement à la ROUTE DE SERVANES, partant de la statue de Marius jusqu’à 

l’entrée du Golf. C’est un chantier conséquent, avec le remplacement de la conduite d'eau potable, défectueuse, par 

la CCVBA. Par la même occasion, la Commune crée une extension de l’éclairage public. Les enrobés seront repris à 

l'issue des travaux par la Commune et permettront également de mieux gérer l’écoulement des eaux de voirie. Nous 

espérons une fin de chantier au printemps.  

 

L’eau est d’ailleurs un sujet important. Vous savez tous que nous sommes, malgré les pluies de cet automne, toujours 

dans une période de sécheresse. Qui dit sécheresse dit durcissement des sols, ce qui augmente considérablement le 

risque d’inondation par ruissellement puisque la terre trop ferme n’est pas en capacité d’absorber de grandes 

quantités d’eau. C’est pour cela que les services techniques s’attellent plusieurs fois dans l’année au curage des fossés 

et au nettoyage du Lambert. La CCVBA, en charge du réseau pluvial, a procédé à un sondage complet du réseau et un 

nettoyage anticipé en fin d’été 2022 pour PREVENIR DES PREMIERES GROSSES PLUIES d’automne.  

 

Merci à toutes les équipes techniques qui sont à pied d’œuvre pour assurer la prévention et gérer les situations 

critiques !  

 

Je tiens à rappeler à tous nos concitoyens, que la prévention des risques naturels est la responsabilité de tous. Je 

compte sur vous pour faire votre part en respectant vos obligations de nettoyage des gaudres et fossés. Merci ! 

 

La prévention des risques naturels sera un sujet important en 2023 : nous sommes en train de mettre à jour notre 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE qui permet à la municipalité de gérer des évènements tels des inondations et 

des feux de forêt. Ce document est désormais obligatoire pour toutes les communes des Bouches-du-Rhône. Il sera 

ensuite décliné en DICRIM. C’est le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs destiné à la population 

qui indique les bons comportements à adopter en cas d’évènement. Il sera distribué dans toutes vos boîtes aux lettres 

prochainement.  

 

A Mouriès, comme partout ailleurs, la capacité du RESEAU ELECTRIQUE est tendue par moment. Je me réjouis des très 

bonnes relations que nous avons en tant que municipalité avec nos interlocuteurs auprès du gestionnaire de réseau 

ENEDIS. Un vaste plan de réorganisation du réseau a été entamé en 2021 et se poursuivra dans les mois à venir : vous 

avez pu constater l’installation d’un nouveau transformateur au boulodrome qui alimentera les nouveaux lotissements 

côté avenue des Alpilles. Un autre sera prochainement installé Place de l’Europe pour renforcer le réseau au Centre 

du village et éviter des baisses de tension et des microcoupures. 

 

Autre chantier qui démarre bientôt : la DEPOLLUTION DE L’ANCIEN MOTOCROSS à Vaudoret. Le Parc des Alpilles, avec 

l’accord de la municipalité de Mouriès, réalisera une opération d’ampleur sur ce site en le purgeant de ses déchets qui 

datent d’avant la fermeture sur arrêté préfectoral du motocross en 2012. Des réunions de concertation avec les 

différents acteurs qui fréquentent le site, se tiendront au mois de février. Suivra la vaste opération de retrait des pneus 
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et autres déchets importants au printemps. Le Parc naturel régional a pu lever des fonds auprès de la Région Sud dans 

le cadre du dispositif « Zéro déchets plastiques » ainsi qu’auprès de la Fondation du Crédit agricole. Aucune aide 

financière n’est demandée à la commune. Néanmoins, elle mobilisera ses équipes techniques pour contribuer à cette 

opération au profit de tous. 

 

Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur nos projets. 

 

Partout on entend que l’année 2023, sera le début d’une longue période de crise. Soit ! Chaque crise vient avec son 

lot de difficultés qui paraissent insurmontables sur le moment, mais je suis convaincue qu’il y aura toujours des 

solutions. D’ailleurs, les difficultés, nous y faisons déjà face tous les jours : des dossiers d’urbanisme compliqués, des 

citoyens en détresse, des conflits de voisinage, des malfaçons et des retards sur les chantiers, des recours en 

contentieux … Dans tous les cas, je suis bien décidée à ne jamais baisser les bras et à continuer à me battre pour notre 

village et notre qualité de vie. Toute mon équipe municipale travaille avec la même conviction et la même endurance. 

 

Je remercie sincèrement mes adjoints et conseillers municipaux de la majorité pour leur implication sans faille dans les 

différents dossiers et leur renouvelle toute ma confiance !  

 

Merci également à l’opposition qui participe de manière constructive dans les différentes commissions !  

 

Je n’oublie pas tous les agents municipaux des différents services :  

Richard MAZOYER, le directeur général des services et l’équipe administrative de la Mairie : l’accueil, la comptabilité, 

l’urbanisme, les ressources humaines.  

Nicolas HERMESTROFF et l’équipe des services techniques 

Magali CAZEAU et l’équipe du restaurant scolaire 

Delphine GONDA et l’équipe du service jeunesse 

Monique CLEMENT et l’équipe d’entretien 

Ysabelle DUMORTIER et l’équipe de la médiathèque 

La Police Municipale 

Et ma collaboratrice Barbara BRAUN. 

Nous avons la chance d’avoir des équipes bien rodées qui savent relever les défis ! 

 

Et enfin, un grand merci aux Pépinières BOYER à Noves pour le prêt de toutes ces belles plantes ! 

 

POUR 2023, JE VOUS SOUHAITE DE L’HUMILITE, DE LA SOLIDARITE, DE L’ECOUTE ET DE L’OPTIMISME ENVERS ET 

CONTRE TOUT DANS VOTRE VIE PERSONNELLE ET DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE. ET BIEN SÛR, LA SANTE 

AVANT TOUT ! ENTAMONS CETTE ANNEE AVEC ESPOIR ET DYNAMISME POUR QU’ELLE NOUS APPORTE BONHEUR 

ET REUSSITE ! ENCORE UNE FOIS, TRES BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS ! 

 

Place maintenant à un moment que j’affectionne particulièrement lors de nos cérémonies de vœux : la célébration de 

celles et ceux qui ont, durant de longues années, œuvré pour le bien commun et qui ont joué un rôle important dans 

la vie du village. Aujourd’hui, nous honorons 7 femmes et hommes en leur décernant la médaille de la Ville : M Bernard 

et Mme Louisette CHAMBON, Mme Jany CHEVALIER, Mme Angela GAUDIN, Mme Monique IKRELEF, M Marc JAUBERT 

et M Roland VALLI.  

 

Cette cérémonie touche à sa fin. 

Encore une fois, tous mes vœux de santé et de bonheur à vous toutes et tous ! 

Vive Mouriès, vive la Provence et vive la France ! 

Je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié ! 


