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“Découvrez votre
forêt Muyoise
pleine de richesses”

Fête de la Roquette
er
Mercredi 1 Mai

Programme

09h30 Départ navette sur le parking de la Poste
Visites guidées du site de la Roquette

10h45 Procession avec le groupe « La Miougrano » et les
marcheurs de Saint Jacques de Compostel

11h00 Messe et bénédiction du site par le Curé du Muy
Si vous n’avez pas reçu le MUY infos dans
votre boîte à lettres, le magazine est à votre
disposition :
À l’accueil de la Mairie
Au point Infos Tourisme
À la Médiathèque
Dans les commerces du Muy
Sur le site Internet de la ville en
téléchargement : www.ville-lemuy.fr

12h00 Apéritif animé et arrivée de la Pena du Dragon
12h30 Repas (grillades) 15€
14h30 Danses provençales, concours de boules (animé par
les Boulomanes Muyois), promenade en poneys, jeux pour
enfants
En cas d’intempéries RDV à la salle polyvalente
Réservations :
Chez Paulette 04 94 45 16 79
Chez New Look 04 94 45 81 29
Renseignements : 04 94 19 84 24 / 06 31 39 90 91
Propriété privée dont l’accès est strictement interdit en dehors de cette manifestation.
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ÉDITO

Chères muyoises, chers muyois,
La fin d’année 2018 aura été particulièrement festive avec les fêtes de Noël
et j’ai pu apprécier de voir un grand nombre d’entre vous lors de la Cérémonie
des vœux à la population, marque de votre intérêt pour notre cité.
Ce début d’année 2019 démarre sous les meilleurs auspices puisque nous
avons eu le plaisir de constater sur l’exercice 2018 un excédent budgétaire
de près d’1 200 000 € sans augmentation des impôts locaux, tel que je m’y
étais engagée malgré une conjoncture difficile.
C’est aussi bientôt le lancement de projets majeurs tels celui de l’Îlot SaintJoseph avec une nouvelle salle des fêtes et un restaurant scolaire ou du
Parc de loisirs des jardins du Moulin de la Tour et bien d’autres encore
présentés dans le dossier urbanisme de cette édition.
L’année 2019 sera aussi marquée par des travaux d’envergure de mise aux
normes environnementales cet été à l’école Robert Aymard. Les travaux de
voirie se poursuivront.
Une étude d’ampleur de diagnostic urbanistique de notre centre-ville sera
lancée dès cette année afin de préparer l’avenir et l’impératif d’agir sur tous
les leviers (rénovation de l’habitat, grand projet de requalification du cœur
de ville, commerces, stationnement).
Je mettrai avec mon équipe toute mon énergie également pour que le
sentiment de sécurité en centre-ville soit garanti avec le partenariat
indéfectible de la gendarmerie nationale et du Procureur de la République.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture et un excellent
Printemps qui annonce l’arrivée de nombreuses festivités et avec votre
soutien et votre participation, je suis certaine que tous ensemble nous
ferons du Muy un des villages de l’Est Var les plus attractifs.

Directeur de la publication :
Liliane Boyer, Maire du Muy.
Rédacteur en chef :
Renée Dombry-Guigonnet,
1re Adjointe.
Rédaction :
Renée Dombry-Guigonnet,
Vincent Galiez, Stéphanie
Roux, Karine Morales.
Photographies : Brigitte
Wavrant, Karine Morales,
Vincent Galiez, Stéphanie
Roux, Robert Pirotte.
Photos :
iStock, Freepik
Conception graphique :
: declik.com
Agence
Impression Riccobono.

_

Retrouvez toutes les
informations de la ville sur

www.ville-lemuy.fr
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FIN D’ANNÉE AU MUY

 oirée Beaujolais
S
Nouveau

Le Comité des fêtes et de Loisir a fêté,
vendredi 16 novembre, l’arrivée du Beaujolais nouveau à la salle polyvalente.
Le jeune vin y était dégusté accompagné d’une
belle assiette de charcuteries et fromages.
Durant la soirée, les 150 convives se sont
déhanchés sur la piste de danse grâce à l’animation d’un DJ.
Se retrouver pour partager de bonnes choses
en bonne compagnie est l’un des secrets du
bonheur que les bénévoles du Comité des
fêtes et de loisirs proposent régulièrement de
découvrir en leur compagnie.

I lluminations de Noël

La municipalité a fait le choix cette année du
renouveau et du changement pour les illuminations afin que la ville brille de mille feux durant la
période des fêtes de fin d’année.
De nouvelles illuminations sont apparues dans
les rues, sur les places, les bâtiments mais les
plus magiques aux yeux de tous, demeuraient
les énormes « nounours » scintillants de couleurs
que l’on pouvait admirer sur les deux rondspoints situés à l’entrée et à la sortie du village.
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 epas de Noël
R
des Anciens

Avec ses tables nappées de blanc et or, la
salle polyvalente avait déjà des airs de fête le
mercredi 12 décembre, à l’occasion du traditionnel repas de Noël des Anciens offert par
le Centre Communal d’Action Sociale, présidé
par Madame le Maire, Liliane Boyer, aux seniors Muyois âgés de 65 ans et plus.
300 invités, un repas gourmand réalisé par le
traiteur Borges (langouste, escalope de foie
gras, douceurs de Noël) et un animateur musical plein d’entrain, DJ Carli, rien ne manquait
pour que la fête soit belle.
Cet événement convivial et exceptionnel a
permis à la fois de se retrouver, de célébrer la
fin d’année et de lutter contre l’isolement de
certaines personnes.
Madame Chave, Vice-Présidente et les
membres bénévoles du CCAS se sont mobilisés toute la journée pour rendre ce moment
inoubliable.
Que souhaiter de mieux que de se retrouver
l’an prochain !

 olis de Noël
C
pour les Anciens

Mardi 18 décembre, c’était Noël avant l’heure
pour les aînés Muyois.
Comme chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale a gâté les anciens qui n’ont
pu se rendre le mercredi 12 décembre au
grand repas.
En effet, la distribution par la Vice-Présidente
Mme Chave et les membres du CCAS des
400 colis gourmands offerts aux plus de
75 ans était très attendue.
Ils étaient invités à les retirer à la salle polyvalente.
Les bénévoles du CCAS ont eux aussi joué
leur rôle de Père Noël, en livrant certains colis
aux Muyois en maison de retraite.
Des rencontres agréables et particulièrement
appréciées par les retraités qui ont profité de
ce petit moment de convivialité pour échanger et discuter du quotidien.
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 oël des enfants du
N
personnel communal

Le talentueux magicien, Xavier Châtel avait investi la salle polyvalente, le mercredi 14 décembre, en l’honneur du Noël des
enfants du personnel communal.
Son spectacle « magifique » mettait en scène des tours de
magie, d’illusionnisme, invitant dans certaines situations parents et enfants à participer.
À l’issue de la représentation, chacun des enfants a reçu des
mains de Mme le Maire, en présence du Père Noël, un cadeau
et a pu embrasser le vieil homme avant qu’il ne reparte vers
d’autres enfants sages.
Un verre de l’amitié entre le personnel et les élus a conclu la
soirée.

 écoration de la
D
Mairie pour Noël

Les administrés venus en Mairie avaient le
plaisir d’apprécier les décorations de Noël
proposées avec soin par le fleuriste « La Rose
d’Or ».
Sapins, guirlandes électriques, nœuds scintillants et boules multicolores ornaient les
différents étages de l’Hôtel de Ville qui se
voulait en cette période de fêtes accueillant
et chaleureux.

L e tennis club
muyois fête
Noël

Le samedi 22 décembre, les enfants
du tennis club muyois s’étaient retrouvés sur les courts pour échanger
quelques balles ou faire quelques
matchs sous l’œil vigilant de leur
moniteur Charles.
Après l’effort sportif, parents et
enfants se sont rassemblés autour
d’un agréable goûter de Noël, dont
les succulents gâteaux avaient été
confectionnés par les familles.
Cette après-midi de détente a clôturé en beauté leur fin d’année 2018
sportive.
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 oël à l’école maternelle
N
du Micocoulier

Le vendredi 7 décembre, les enfants de l’école maternelle
du Micocoulier sous la direction de Rosemonde Borgnis ont
assisté à un spectacle de cinéma théâtral animé par la Compagnie Cicadelle et intitulé « La Magie de Noël ».
Le conte se déroule dans le petit village où ne vivent désormais
que des personnes anciennes et où le Père Noël ne s’arrête
plus. Pour y remédier, les décorations de Noël sortent de leurs
cartons et prennent vie. Sam, le petit soldat de bois accompagné de ses amis décide de faire venir Fanette la petite fille de
Mamie Pomme…
Un magnifique moment d’émerveillement et d’échange passé
entre les élèves et le personnage qui apparaît soudainement
sur scène en chair et en os.
Malgré sa tournée planétaire, le vendredi 21 décembre, le Père
Noël a fait une apparition remarquée avec sa hotte chargée de
présents. Pour certains la surprise s’est mêlée à la crainte à la
vue de la grande barbe blanche du vieux bonhomme en rouge,
mais la stupéfaction ne fut que passagère et elle a bien vite
laissé place à une joie communicative dès que la distribution
de cadeaux et de friandises a commencé.
Une après-midi riche en émotion, en effet, ce sont les yeux
remplis de joie et les bras chargés que nos chers bambins ont
regagné leurs foyers.

 isites de la crèche provençale
V
en l’Église Saint-Joseph

Du jeudi 20 décembre au samedi 2 février, les bénévoles de l’association « pour la préservation du
patrimoine du Muy » ont permis, à l’occasion des fêtes
de fin d’année, des visites commentées de la crèche
provençale présente en l’Église Saint-Joseph.

habitants et de ses métiers (le tambourinaïre, le
rémouleur, le meunier, le ravi dit « le fada »…). Les reproductions du pont Romain au chemin du Moulin des
Serres, la Tour Charles Quint et la Chapelle de Notre
Dame de la Roquette y figuraient.

La crèche a fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle
et s’est vraiment développée à la Révolution. Elle
est la parfaite restitution du village provençal de ses

De par cette initiative, les membres de l’association
maintiennent une des traditions provençales, à laquelle nous sommes très attachés.
N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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 oël à la Maison
N
de la jeunesse

Pour clôturer en beauté cette année 2018,
l’équipe de la Maison de la Jeunesse chapeautée par Stéphanie Tatinclaux avait réuni
familles, enfants et adolescents afin d’assister
à un spectacle de contes de Noël.
À l’issue de ce moment de détente, en présence de madame Renée Dombry, première
adjointe, tous se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié et de gâteaux préparés par
le restaurant scolaire et servis par les animateurs en attendant les retrouvailles de janvier.

 mbiance festive à
A
l’approche de Noël

Le Muy a honoré Noël durant 4 jours à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Entre coutumes et traditions, les festivités ont débuté dès
le vendredi 21 décembre, en l’Église Saint-Joseph avec
Jean-Louis Reinard mettant en scène contes et légendes de
Provence.
Après ce délicieux moment attractif, le Comité des Fêtes et
de Loisir avait mis en place sur le parvis de l’Église, des tables
sur lesquelles étaient disposés les 13 desserts, tradition de
notre Provence. On pouvait apprécier entre autres la pompe à
huile, du nougat, des ganses faites « maison » et toutes sortes
d’agrumes.
Le 2e jour, la chorale Adventi Voce a donné un concert des
plus célèbres chants de Noël (Ave Maria, Douce Nuit, Sainte
Nuit !) en l’Église.
Durant 3 après-midis, le personnel du cirque MICHTO, installé
sur le parking du Roucas, a convié les enfants sous le chapiteau afin d’assister gratuitement aux spectacles composés de
divers numéros ( jonglages, clowns).
Pour cette occasion, le Père Noël s’est régulièrement manifesté.
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 mbiance animée
A
pour le réveillon
de la Saint Sylvestre

Les membres bénévoles du Comité des Fêtes et de
Loisir étaient aux petits soins des convives qui avaient
choisi de passer le cap de la nouvelle année à leurs
côtés.
La salle polyvalente était très décorée et les tables
avaient été joliment dressées.
Le dîner gastronomique a régalé les papilles de tout
ce monde.
Au menu : mises en bouche, marbré de foie gras,
queue de langouste dans son habit vert, bun’n roll
aux fruits de mer, filet de canard farci aux poires caramélisées, délice de Bourgogne à l’or noir et enfin
l’assiette du Nouvel An.

Les artistes des troupes MICHTO et CRESCENDO ont
proposé aux noceurs un spectacle de cabaret mêlant
acrobaties, cotillons, serpentins et magie.
Aux douze coups de minuit, les bulles pétillantes ont
accompagné les vœux. La fête s’est poursuivie jusque
très tard.

Vœux de bonne année du recteur de Nice
Tous les chefs d’établissement de l’enseignement secondaire
des départements du Var et des Alpes Maritimes étaient là
jeudi 10 janvier à la Salle Polyvalente l’Amicale pour recevoir les vœux de bonne année 2019 de la part de Monsieur le
Recteur de l’Académie de Nice Emmanuel Ethys, ainsi que les
Inspecteurs d’Académie, les Inspecteurs départementaux et
d’autres hauts fonctionnaires de l’Éducation Nationale.
La position géographique centrale de notre localité a favorisé
le choix de notre commune par Monsieur le Recteur pour cette
cérémonie. Une collation préparée par les élèves des sections
restauration et service du Lycée professionnel Léon Blum de
Draguignan a clôturé cette sympathique réunion.

Vœux au personnel communal
Mercredi 23 janvier, l’ensemble du personnel communal était
réuni à la salle polyvalente où Mme le Maire, Liliane Boyer et
son équipe municipale ont adressé leurs vœux pour cette année
2019.
La cérémonie a débuté par un discours du directeur général
des services, Vincent Galiez puis le Maire a remercié les agents
pour leur travail au service des administrés.
Moment également festif, car trois employés récipiendaires
des médailles du travail et deux partant en retraite ont été mis
à l’honneur.
Agents récompensés :
· Jean-Claude D’ANNA, médaille d’or, 35 ans de service
· Lionel LOISY, médaille d’argent, 20 ans de service
· Jean-Jacques GIORSETTI, médaille d’argent, 20 ans de service
Agents partant en retraite :
· Josiane CARRARA, agent territorial spécialisé des écoles
maternelles
· Jean-Claude TRIGANCE, agent technique territorial
Un apéritif convivial a conclu cette aimable réunion.
N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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Meilleurs vœux

Le lundi 7 janvier, Madame le Maire a présenté ses vœux devant une salle comble,
entourée de son conseil municipal.
Avant de prononcer son traditionnel discours, un film retraçant les 10 ans de mandat
(2008-2018) en matière de gestion des finances, de sécurité, d’environnement et
d’urbanisme a été projeté.
Cette cérémonie s’est conclue autour d’un verre de l’amitié.

N

ous sommes dans la 11e année et le
rythme est toujours soutenu tout en
maintenant la même pression fiscale depuis 3 ans avec engagement qu’il n’y aura pas
d’augmentation en 2019, voilà rassurés les administrés, ils n’auront pas de surprise.
Nous avons acquis fin 2018 les bâtiments « Barbero » face au Moulin de la Tour et de la Tour Charles
Quint qui abrite le Musée de la Libération. Le devenir
de ces bâtiments fera l’objet de réflexion afin d’en
déterminer leur utilisation. L’acquisition d’un terrain
et d’une maison en vue de l’extension des terrains de
sport. Ces 2 projets subventionnés par la Région et
la Communauté d’Agglomération Dracénoise (devenue Dracénie Provence Verdon Agglomération) dans
le cadre de Fonds de Concours dont je remercie les
représentants. La zone d’activités des Ferrières dont
les cinq derniers lots ont été aménagés. Comme j’ai
plaisir à le dire Le Muy avance, même si des esprits
chagrins continuent à faire « la fine bouche » en parlant du Muy. Alors que vais-je annoncer pour 2019…
Que les projets continuent :
• L’aménagement des jardins du Moulin de la Tour en
un véritable Parc de loisirs avec un parcours santé,
fitness pour les dames et nouveaux jeux d’enfants.
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• Les nouveaux logements dont les permis de
construire sont en cours (Îlot Saint Joseph, Les
Baumes, Poteur et Sénéquier).
• La fin des travaux Boulevard de Beauregard, Saint
Cassien avec un rond-point Boulevard des Ferrières
à hauteur des nouvelles résidences.
• Les travaux d’entrée Est du Muy par le Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération et la
ville.
• Une meilleure organisation de ramassage et de tri
des ordures ménagères et des encombrants par la
Communauté d’Agglomération.
• L’aménagement de notre Patrimoine forestier en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération
Dracénoise et l’Office National des forêts.
• Toujours la poursuite des travaux dans les groupes
scolaires, pour vous rassurer toutes les toitures des
bâtiments scolaires ont été entièrement refaites
sans oublier notre gendarmerie.
• Bien entendu toujours l’entretien des voies et chemins.
• La livraison de nouveaux logements sociaux. Des
travaux pour le réseau d’assainissement avec la re-

construction de 2 stations de relevage aujourd’hui
obsolètes.

Remerciements à tous ceux qui font la vie dans le
village et qui sont souvent en première ligne.

Enfin je crois toujours, même si je vais en froisser
quelques-uns, au Pôle de la Mode et du Design qui
apporterait beaucoup à notre territoire qui en a bien
besoin, et qui je pense arrêterait, contrairement à ce
que certains prétendent, l’hémorragie de nos commerces… »

« Enfin, bien que notre pays traverse une période difficile, il faudra bien que chacun retrouve sa dignité,
ses valeurs et l’espoir d’un avenir meilleur. Merci à
tous les Muyois présents ce soir anciens et nouveaux
arrivants, une pensée particulière pour les malades et
ceux qui nous ont quittés.

Mise en valeur du tissu associatif Muyois et remerciements aux Présidents et bénévoles pour leur
dévouement tout au long de l’année.

Merci à mes amis avec qui je partage encore des bons
moments d’amitiés. À vous tous je souhaite bonheur,
santé, prospérité dans les limites du possible, et à l’an
que ven se sian pas mai que siguen pas mens.

« Réunions, courriers (11 400), rendez-vous (1 000)
toujours en progression, de tous ces échanges, être à
l’écoute permet de se pencher sur de nombreux problèmes, et il nous appartient d’essayer de trouver les
meilleures solutions possibles. »
Un souci permanent de faire avancer et évoluer sa
commune qui détient des trésors dans son patrimoine forestier.
Remerciements à son équipe municipale ainsi qu’à
tous les services qui œuvrent de près ou de loin à
ses côtés.

N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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SOLIDARITÉ

Le Muy solidaire avec le Téléthon
Cette année encore, Le Muy par l’intermédiaire de l’association SAM
(Solidarité Associative Muyoise) présidée par Raymond Legraïen, s’est
mobilisé pour récolter des fonds au profit du Téléthon.
Le week-end des 13 et 14 octobre, SAM avait
transformé le parking Saint-Andrieu en un véritable
village Gaulois.
De nombreux jeux ont été mis à la disposition des
enfants tandis que les parents pouvaient apprécier
daube de sanglier, méchoui…
Ces journées ont contribué à faire augmenter la
cagnotte du Téléthon.

Dimanche 25 novembre, dès 17h, la salle de l’Amicale Muyoise s’est rapidement remplie à l’occasion du
spectacle intitulé « Les méchants de Disney fêtent
Halloween ».
Les artistes de la troupe Espace Évènement nous ont
proposé un show réglé à l’américaine comme de vrais
professionnels avec la présence des personnages
emblématiques de Disney comme Cruella, la Reine
Sorcière mais aussi Mickey et Minnie.
Félicitations et merci aux acteurs et chanteurs pour
ce moment d’évasion qui a touché les plus petits
comme les plus grands.

Les jeux sont faits, rien ne va plus, samedi 1er décembre dans la salle polyvalente, pour le tournoi
de poker organisé par les membres de l’association
SAM. C’est dans un silence religieux que les participants venus nombreux ont pris part à la compétition.
Tous les bénéfices des dons à l’entrée ainsi que
ceux de la buvette ont intégralement été reversés au
Téléthon.
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Samedi 8 décembre, la salle polyvalente « l’Amicale
Muyoise » résonnait au rythme de la musique latine, avec une soirée zumba orchestrée au profit du
Téléthon.
Cette manifestation, animée par l’association Expression Par La Danse a été une totale réussite avec des
danseurs qui se sont défoulés deux heures durant.
La participation de chacun a permis de récolter des
fonds non négligeables !

Pour terminer, ce même dimanche 9 décembre, l’association SAM menait de main de maître son super
loto à la salle polyvalente.
Filets garnis, appareils HIFI, électroménager, croisière
de 8 jours et nombreux autres lots trônaient face aux
350 amateurs de « cartons pleins » concentrés dans
l’espoir de voir la chance leur sourire.
Un après-midi mélangeant convivialité et solidarité.

Dimanche 9 décembre, l’association La Roue d’Or
Muyoise a vu une belle affluence toute la matinée
avec 450 inscrits venus participer à la grande randonnée VTT de Noël qui comptait trois circuits de
15, 25 et 35 km.
Le président, Gérard Étienne entouré de ses bénévoles ont assuré la logistique et l’organisation de cet
événement qui avait pour point de départ la Maison
de la jeunesse. Après l’effort, le réconfort, tous les
vététistes se sont retrouvés autour d’un apéritif préparé par les membres de l’association.
La réussite de cette épreuve sportive a permis au
club de reverser au Téléthon un chèque de 1 800 €.

La ville du Muy a encore été présente
à ce grand rendez-vous national
de la solidarité en donnant une
somme à la hauteur de 17 000 € !
Bravo et merci à tous pour votre
dévouement et générosité.
N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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DOSSIER

L
 ’urbanisme de demain

au Muy

DANS UNE COMMUNE, L’URBANISME EST TRÈS IMPORTANT,
C’EST CE QUI MODÈLE LA PHYSIONOMIE DE LA VILLE ET CONDITIONNE
EN MAJEURE PARTIE LA QUALITÉ DE VIE DE SES HABITANTS.
Au Muy, le service Urbanisme situé à la mairie annexe
se compose de 6 agents. ll effectue le traitement des
autorisations d’urbanisme : certificat d’urbanisme,
déclaration préalable de travaux, permis de construire,
de démolir ou d’aménager. Il assure aussi en lien avec
les autres documents comme par exemple le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), le suivi
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PLU remplace l’ancien Plan d’Occupation des Sols
(POS). C’est un outil au service du développement
de notre ville. Il exprime la stratégie du territoire
communal pour la décennie à venir. Le PLU définit,
réglemente l’usage des sols, il détermine les droits à
construire de chaque parcelle publique ou privée.

Le PLU distingue 4 zones principales :

 Urbaines (U) : secteurs déjà urbanisés où les
•

équipements publics existants ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions.

•

À

urbaniser (AU) : secteurs à caractère naturel
destinés à être ouverts à l’urbanisation.

•A
 gricoles

(A) : secteurs protégés en raison
du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.



•N
 aturelles (N) : secteurs à protéger en raison de

la qualité des sites, milieux et espaces naturels,
des paysages et de leur intérêt esthétique,
historique ou écologique.

Après avoir refusé un PLUI (Plan local
d’Urbanisme Intercommunal) qui aurait risqué
d’enlever la maîtrise de la municipalité sur son
territoire, le Conseil Municipal a approuvé le PLU
en séance du 19 décembre 2016. Ce document
est consultable sur le site internet de la ville
du Muy, www.ville-lemuy.fr
En complément, le Règlement du zonage
d’assainissement pluvial visant à protéger du
risque d’inondation aggravé par une augmentation
de l’imperméabilité des sols (voiries, constructions,
etc.) a été adopté en Conseil Municipal du 22 octobre
2018. Il concerne tout le territoire communal hormis
le centre-ville et est consultable sur le site de la ville.
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Application du Droit des Sols :
La légalité des constructions érigées sur la commune
est contrôlée et le non-respect des règles d’urbanisme
fait l’objet d’un contentieux. Des visites régulières sur
le terrain permettent de vérifier le suivi de l’affichage
des règles d’urbanisme délivrées par Madame le
Maire, de relever les infractions et de dresser des
procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme.
Vous voulez construire ou agrandir, vous prévoyez des
changements, une démolition, des aménagements ?
Vous voulez installer une piscine, créer une clôture
ou la modifier ?

N’hésitez pas à contacter le service
de l’urbanisme
Les bureaux sont ouverts au public :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
L’adjoint délégué à l’urbanisme est disponible tous
les vendredis sur rendez-vous.

L’URBANISME CONDITIONNE
CHAQUE PROJET TANT PRIVÉ
QUE PUBLIC.
Ainsi de grandes réalisations ont été faites en
relation avec le service urbanisme, et ont permis le
développement urbanistique de la ville :
•S
 tation

d’Épuration passée à une capacité de
18 000 équivalents/habitants.

•M
 aison

de la Jeunesse qui accueille les enfants de
3 mois à 18 ans grâce aux structures existantes :
crèche, centre de loisirs, pôle ados + régie
multi-services.

D’autres réalisations importantes ont modifié et embelli
le paysage muyois :
•A
 ménagement

annexe (RN7)

de la Mairie

d’un parking à
l’entrée Est (face à l’ancienne gare et au caveau
Saint Romain + 76 places)

•C
 réation

des jardins du
Moulin de La Tour « espace
vert » en centre-ville et un
lieu de plein air

•C
 réation

de la Rue des
Tanneurs et du Chemin du
Bac avec agrandissement
du parking du Roucas
(+85 places)

•R
 éfection

•A
 ménagement du mémorial

Rte de Fréjus avec création
de places de parking (+20
places)

•L
 a Closerie : ensemble d’ha-

bitations longé par l’Avenue
de La Paix perpendiculaire
au Bd des Ferrières et qui
permet un accès direct au
lycée : opération de 376
logements dont 139 logements locatifs sociaux.

Tout cela pour faciliter et
améliorer la vie des habitants du Muy.
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DOSSIER

LE MUY S’EMBELLIT MAIS AUSSI S’AGRANDIT
•P
 rojet

18

de création d’un parc de loisirs des Jardins du moulin de la Tour
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Ce véritable parc de loisirs comprendra l’actuel
skateparc et le terrain multisports, un jeu d’eau,
divers grands jeux pour enfants, un espace dédié à la
découverte de la nature, des équipements fitness,
des tables de pique-nique et un cheminement en

revêtement dur. Un équipement collectif de cuisson
sera également installé pour le pique-nique.
Démarrage des travaux en octobre 2019 et huit mois
de réalisation.
Financement : Commune, CAD, Région PACA.
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DOSSIER

•R
 énovation

de
7 immeubles
> 30, Rue Grande
> 1, Allées Victor Hugo
> 14, Rue de
L’Hôtel de Ville
> 113, RN7
> 6 et 10,
Rue François Taxil
> 2, Rue Courbet

20
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de l’îlot Saint-Joseph (Avenue Jules Ferry)
confié au Logis familial Varois pour :
> 50 logements locatifs sociaux dont 10 seniors
> Une nouvelle Salle des Fêtes
> Un nouveau restaurant scolaire
> 3 classes rénovées ou remplacées
> 1 terrain de sport équipé
(pour l’École Élémentaire R.Aymard)
> Un parking souterrain de 57 places.

•P
 rojet

Ces derniers projets visant à redynamiser le
centre-ville.

N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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DOSSIER

• G
 rands

Travaux à l’Usine d'adduction d'eau
potable du Muy

Le SEVE (Syndicat de l’Eau du Var Est) qui regroupe Le
Muy et l’ensemble des communes du bassin FréjusoRaphaëlois) a engagé une vaste restructuration de
son usine d’eau potable située sur la commune du
Muy en bord d’autoroute dans le quartier du Rabinon.
En effet, pour sécuriser l’alimentation en eau potable de l’est varois il a fallu mobiliser de nouvelles
ressources en eau (forages du Couloubrier dans
le quartier de l’Entour des Maures au Muy et l’eau
du Verdon issue de la canalisation du Canal de
Provence).

L’usine du Muy créée après la catastrophe de Malpasset qui a une capacité de traitement de 380 litres/
seconde doit ainsi être portée à 780 litres/seconde et
traitera 4 ressources en eau différentes.
Cela revient à créer une nouvelle unité à côté de l’existante et à mettre en place toutes les interconnexions
entre les 2.
L’intégration dans le site a fait l’objet d’un concours
d’architecture.
Ce chantier réalisé par un groupement d’entreprise
avec pour mandataire la société Degrémont s’élève
à plus de 12 millions d’Euros et mobilise plus de 25
entreprises avec à certains moments 30 ouvriers et
techniciens au travail sur le site.
Il fait l’objet d’aides de l’Agence de l’eau et du Département à hauteur de 25 %.
Au final, l’ensemble des communes du SEVE verront
leur alimentation en eau sécurisée pour plusieurs dizaines d’années.
Enfin, il est prévu de pouvoir accueillir des classes sur
le site pour les initier au traitement et à la préservation de l’eau, bien commun de la nation.

Projet des Baumes
(Avenue Alain Bourbiaux)
confié au Logis Familial
Varois (70 logements).
Un projet architectural
de grande qualité et une
opération insérée dans un
poumon vert conservé.

•L
 e
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PORTRAIT

QUI EST CALOGERO PICCADACI …
Originaires de Metz en Moselle, nous avons choisi avec mon
épouse le Var et en particulier le centre-ville du Muy pour nous
installer. Ce choix permettait aux citadins que nous sommes
d’accéder aux commerces, ou aux différentes administrations
(et même à la médiathèque) sans utiliser la voiture.
Situé dans une position stratégique, Le Muy a un formidable
potentiel : commune en pleine évolution, à taille humaine, situation facile d’accès et proche des villes et de la nature.
Je suis fortement impliqué dans la vie locale puisque je suis
bénévole actif dans l’association SAM (Solidarité Associative
Muyoise) où je participe à toutes les manifestations organisées à l’occasion du Téléthon.
Depuis le mandat de 2014, Madame le Maire m’a confié la
délégation de l’Urbanisme, ce qui me permet de participer à
l’amélioration du cadre de vie des Muyois par l’aménagement
ou la rénovation de quartiers.
Aujourd’hui nous souhaitons sortir de la carence de logements
sociaux pour éviter à la Municipalité de lourdes pénalités et
maîtriser le développement de l’habitat au lieu de le subir au
gré des promoteurs immobiliers.
Garantir aux Muyois des logements de qualité est une volonté
forte de notre Municipalité.
Ma devise : trabai, fougau e ben viéure au Muei.
N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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ACTUS DE LA CITÉ - BUDGET
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT


Rapport
d’orientation budgétaire :
un budget optimiste pour l’année 2019
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1 169 283 € D’ÉCONOMIES
RÉALISÉES SUR L’ANNÉE 2018

Malgré des taux plus bas que les autres villes et très
en deçà de la moyenne nationale, la ville du Muy a
maintenu ses taux d’imposition à 14 % pour la taxe
d’habitation et 18 % pour le foncier bâti ce qui place
notre commune environ 20 % en dessous de la
moyenne nationale.
La ville du Muy fait ainsi partie des villes du Var
dont la pression fiscale est la plus basse.

UN RYTHME SOUTENU
D’INVESTISSEMENTS
La commune du Muy aura investi sur l’exercice 2018
4 353 196 €. De 2008 à 2018 la commune aura investi près de 50 millions d’euros d’investissements
sans compter les budgets annexes.
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10M€

8M€

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes

L’excédent de fonctionnement de l’année 2018 a
été exceptionnel et traduit la bonne santé financière
de la commune du Muy. Cet excédent permettra de
financer pour partie les dépenses d’investissement
de l’année 2019.

 N EFFORT SUR LA SÉCURITÉ
U
DU CENTRE-VILLE
Une politique de tolérance zéro est appliquée. La
police municipale transmet systématiquement à la
gendarmerie nationale les images de délits commis
de la vidéoprotection et lutte notamment sans relâche contre le trafic de stupéfiants.
Les saisies du service de police municipale ont été
historiques et les consignes sont claires quant aux
objectifs à atteindre pour endiguer tous les trafics.
Le Maire travaille avec détermination avec le préfet,
le sous-préfet, le procureur de la République et la
gendarmerie nationale.

LES 10 ENGAGEMENTS
DE LA COMMUNE POUR 2019
Une maîtrise de
la masse salariale
pour 2019
Au moins

Un investissement à un
rythme soutenu de l’ordre de

1 million €

4 millions €

Pas de hausse
d’impôts locaux

d’économies sur les dépenses
de fonctionnement
comme en 2018

Un investissement dédié

notamment au nouveau Parc de loisirs
des jardins du Moulin de la Tour, à la
réhabilitation de l’Avenue de Saint - Cassien/
Boulevard de Beauregard, aux écoles, à
la voirie, au lancement du projet de l’Îlot
St Joseph et à l’installation d’une tribune
télescopique à la salle de l’amicale muyoise.



Une maîtrise de
la dette de la ville
notamment au travers
des intérêts

Un budget sincère et
économe où chaque
dépense sera justifiée

Une année 2019 festive avec plus
d’animations et de culture
et un 75e anniversaire de la
libération du Muy exceptionnel

 019, L’ANNÉE DU LANCEMENT
2
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) a validé à la fin de l’année 2018 le contenu économique
de la future zone 6 AU du PLU de 90 hectares du
Collet Redon (en face de la ZAC des Ferrières) qui
pourra accueillir conformément au DOO (Document
d’orientation et d’objectifs) des établissements et
commerces de loisirs (enfants et adultes), des hôtels,
des restaurants (restauration rapide, restauration
classique), des entreprises artisanales.
La Communauté d’agglomération a d’ores et déjà
lancé les études environnementales et travaille de
concert avec la commune et l’établissement public

Une priorisation de
la sécurité
et du cadre de vie

Le lancement d’une
grande étude
urbanistique pour changer
le centre-ville du Muy

foncier régional PACA (EPFR) à l’acquisition des
terrains pour lancer une première tranche de développement économique.
Le projet du Pôle de la mode et du design devrait
connaître son sort définitif au cours de cette année
en espérant de tout cœur une réussite pleine et entière, épilogue d’une longue bataille de près de 8 ans.

 019, L’ANNÉE
2
DE L’HABITAT
Cette année sera marquée par la concrétisation
du projet de l’Îlot Saint Joseph (50 logements), le
lancement du projet des Baumes (70 logements),
le lancement du projet du Rayol (70 logements) et
l’affirmation du projet Saint Roch (200 logements).
N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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ENFANCE / JEUNESSE

 E
 nglish Day à l’école
élémentaire de la Peyrouas

Le vendredi 14 décembre avait lieu « The second » English
Day à l’école élémentaire de la Peyrouas.
Une immersion dans le monde anglais pour les élèves et les
enseignants.
Le thème de cette journée était « Christmas » (Noël) et à partir
de là, tous vêtus de la tenue typique d’un écolier anglais à
savoir costume, chemise blanche et cravate, les enfants ont
pu participer de manière ludique a des ateliers autour de la
culture anglaise : cuisine avec la confection de « scones »
(petits pains), reprise de chansons des Beatles, création d’un
poster géant de Noël ou de christmas crackers (papillotes
cartonnées recouvertes de papier crépon et contenant un
petit cadeau).
Une journée réussie où de nouveaux liens se sont tissés entre
élèves, enseignants et parents venus prêter main-forte.

 S
 ortie à Gréolières
pour les 3-5 ans

Direction Gréolières, mercredi 6 février où
les petits (3-5 ans) de l’accueil de loisirs ont
pu apprécier la journée découverte de la
montagne enneigée, organisée par l’équipe
pédagogique de la Maison de la Jeunesse.
Le temps a vite passé pour ces enfants qui
ont goûté aux joies de la glisse par le biais
d’une activité luge.
Devant
tant d’euphorie des futurs
« amateurs » de neige, l’expérience est
assurément à renouveler pour le plus grand
bonheur de nos petits.

 U
 n spectacle au profit
des Restos du Cœur

Coluche aurait aimé apprendre que notre petite ville participe
à la continuation de sa généreuse initiative lancée en 1985.
Pour soutenir cet effort constant, un concert a été organisé à
la salle polyvalente, afin de réunir des denrées non périssables.
Menée par les élèves de CM2 de l’école élémentaire Robert
Aymard, sous l’égide de leur directrice Déborah Hocquet, la
soirée du vendredi 8 février a permis de réunir 530 kg de
nourriture.
À cette occasion, le public a pu assister à un spectacle intitulé
« 100 ans après, une rencontre extraordinaire ». Histoire
improbable d’un échange entre des enfants d’aujourd’hui
et trois poilus, le tout sur un fond musical interprété par les
enfants de la chorale de l’école.
Tous avaient le sourire, partageant un moment de détente
pour une si bonne cause.
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ENFANCE / JEUNESSE

 Le projet billard

Depuis l’année dernière, le collège de La Peyrouas
a mis en place un projet billard au sein de
l’établissement. Au vu du succès de cette activité (plus
de 20 adhérents dont 5 licenciés au niveau national),
une réunion s’est tenue pour exporter ce projet dans
d’autres établissements scolaires.
Pour soutenir ce développement étaient présents
ce vendredi 8 février Mme Liliane BOYER Maire
du Muy accompagnée d’une représentante des
parents d’élèves, les chefs d’établissement M. Serge
MONTOUT et M. Fabien CHENU, le Président de la
Ligue Méditerranéenne de billard M. Rolland GROS,
le Président de l’académie de billard de St-Raphaël
M. Philippe COSTE, la Présidente du foyer socioéducatif Abla ALLIOUI ainsi que des enseignants de
l’établissement dont M. Noël BENSAID professeur de
mathématiques à l’initiative de ce projet.

Cette réunion a aussi été l’occasion pour Mme le
Maire de montrer ses talents cachés de billardiste
acquis durant sa jeunesse.

 éjour au ski
S
pour le Pôle Ados

Du lundi 18 au vendredi 22 février, les
animateurs et les jeunes du Pôle Ados sont
partis faire du ski à Allos au chalet Sainte
Brigitte.
Le temps ensoleillé a permis aux adolescents
de goûter au plaisir de la glisse tout en découvrant nos belles montagnes. Ski, luge et
veillées ont rythmé leur séjour durant cette
semaine de vacances. Les jeunes n’ayant pu
participer à cette sortie, n’ont pas été oubliés,
en effet, la structure du Pôle Ados leur a proposé des activités diverses et variées (ateliers
manuel, cuisine, foot...).

 arnaval
C
dans les écoles

Vendredi 8 mars, la joie du Carnaval a
entraîné les écoles du centre-ville (maternelle
et élémentaire) dans une belle fête. Les toutpetits, comme les plus grands avaient vraiment
choisi de beaux costumes. Princesses et fées
ont eu tout le loisir de côtoyer Spiderman,
Batman, policier….
Les élèves de l’école Robert Aymard ont présenté à leurs camarades de maternelle un
Flash Mob.
Tous plus beaux et amusants les uns que les
autres, les enfants ont partagé avec leurs
enseignants, le temps d’une après-midi, un
moment riche en couleurs et gaieté.
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ENFANCE / JEUNESSE

Conférence sur
les mathématiques

C’est sous la présidence de Pierre Buysschaert
Inspecteur Départemental de l’Education Nationale
que s’est déroulée le mercredi 13 mars « la journée des
Maths », journée de formation pour les enseignants
venus nombreux écouter l’Inspecteur Départemental
chargé des mathématiques.
Manifestation laborieuse et fructueuse dans le cadre
de la semaine nationale des mathématiques à la Salle
Polyvalente L'Amicale Muyoise.

 Vide grenier

Ils étaient déjà très nombreux à l’ouverture ce samedi
16 mars pour ce vide grenier pédagogique organisé
par l’Association Autonome des Parents d’Élèves
en partenariat avec la Municipalité et le Conseil
Départemental. Une cinquantaine de particuliers
avaient pour la circonstance exposé dans la cour du
collège de la Peyrouas, vêtements, jouets, livres, CD…
afin que chacun puisse acheter l’objet de convoitise.
La réservation des étals a été reversée au profit des
actions pédagogiques de l’AAPE et permettra en
particulier aux collégiens de faire quelques voyages
éducatifs en Angleterre et en Italie.
Belle journée, belle réussite, où comment joindre
l’utile à l’agréable.

 L e Printemps des Arts
à l’école

Pour la deuxième année consécutive, les écoliers
du Muy se sont regroupés pour exposer leurs
productions dans la salle d’expositions du Moulin
de La Tour. Sous la direction de leurs enseignants,
les enfants ont essayé de s’exprimer à travers des
peintures, collages ou autres.
Cette exposition permettra du 18 au 23 mars aux
parents et à tout public de venir admirer les œuvres
de nos « petits ».
De futurs artistes ? Peut-être mais déjà des graines
d’artistes.
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SPORTS / LOISIRS

Challenge CapVar

Après avoir participé à la 1re épreuve, le dimanche 27 janvier à Saint-Raphaël, les
concurrents se sont retrouvés le 3 février
sur les terres du Château du Rouët pour la
manche finale du challenge CapVar.
Dans la matinée, l’association Activ’Bike
du Muy a donné le coup d’envoi de cette ultime épreuve conciliant 7 km de course à pied
et 18 km VTT à travers la forêt domaniale.
À l’issue de cette compétition, s’est tenue la
remise des récompenses du challenge prenant en compte la totalité des points obtenus
sur chaque épreuve.
Félicitations aux participants et remerciements à l’équipe des bénévoles membres
d’Activ’Bike.

 rand tournoi
G
de judo

620 judokas âgés de 4 à 14 ans se sont affrontés, dimanche 10 février, sur les tatamis
du gymnase de la Peyrouas, lors du grand
tournoi de la ville du Muy.
Les participants venus de clubs de tous horizons y compris l’étranger (Suisse, Italie,
Belgique) ont pu pratiquer leur art sous l’œil
vigilant des professeurs, des organisateurs et
du public venu nombreux pour la circonstance.
Cette journée s’est déroulée au rythme des
pesées, des combats, des montées sur le podium et des remises de médailles.
Bien que le judo soit le 3e art martial le
plus pratiqué au monde, il inculque les codes de l’honneur propre à ce sport d’origine
japonaise.

Atelier d’ergothérapie

Fort de son succès l’an passé, l’atelier d’ergothérapie a de
nouveau été proposé aux seniors Muyois en 2019.
S’étalant de janvier à mars, ces séances hebdomadaires gratuites et dirigées par une animatrice, permettent de partager
un moment de convivialité, d’entretenir son équilibre par des
gestes simples du quotidien et de pratiquer des exercices adaptés, tout cela dans le but principalement de prévenir des chutes.
Avec une espérance de vie qui augmente, il est nécessaire de
se prendre en charge et d’exercer l’ergothérapie qui contribue
à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie.
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SPORTS / LOISIRS

Duathlon UNSS 2019

L'année a bien commencé au Muy sur la piste de Palayson
avec du sport scolaire.
S'est déroulée fin janvier la troisième édition du duathlon académique UNSS. Des collèges et des lycées venus de Brignoles,
Nice, Valdeblore, Saint-Maximin, Fréjus étaient présents. Il y
avait en tout 120 jeunes y compris les lycéens du val d'Argens.
La matinée a débuté par un prologue en duathlon par équipe
et en relais et l'après-midi un bike and run en relais également.
C'est le collège et le lycée Don Bosco de Nice avec sa section
excellence en cyclisme qui remporte le titre de champion académique en collège et en lycée.
Bravo à eux et bon championnat de France.

Soirée country

C’est sur des airs du folklore américain que
les amateurs de country ont fait chauffer leurs
santiags sur la piste de danses de la salle polyvalente lors de la soirée prévue à cet effet
par l’association Expression Par La Danse,
samedi 2 mars.
C’est dans une ambiance « western » que les
adeptes de cette discipline ont exercé leur
passion sur de nombreuses chorégraphies
jusqu’à tard dans la nuit.

1er tournoi jeunes
de tennis

Le Tennis Club Muyois a organisé du 16 février au 2 mars le tournoi 1re quinzaine
« jeunes ».
Cet évènement sportif a réuni 90 joueurs
âgés de 10 à 18 ans, venus de Toulon, Sophia
Antipolis et des communes environnantes du
Muy.
Avec pas moins de 102 matchs joués en
15 jours, la compétition s’est déroulée dans
une excellente ambiance sous le signe du
fair-play.
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître.
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Réhabilitation d’immeubles dans le centre-ville

Sous l'impulsion de la Municipalité, la SAIEM de construction de Draguignan, maître d’ouvrage, a permis au Muy
la réhabilitation de 6 immeubles en centre-ville créant ainsi 11 nouveaux logements sociaux.
Financé par l’État, la Région, le Département, la CAD, la ville du Muy, la Caisse des dépôts et la SAIEM, le coût
de l’opération s’est élevé à 1 545 000 €.
•

14, rue de l’Hôtel de Ville
3 appartements de type T3 de 51 m²

•

113, Route Nationale 7
1 appartement de type T3 de 78 m²
1 appartement de type T2 de 56 m²
1 appartement de type T2 de 51 m²

•

2, rue Courbet
1 appartement de type T3 de 88 m²

•

6, rue François Taxil
1 appartement de type T4 de 73 m²

•

10, rue François Taxil
1 appartement de type T4 de 85 m²

•

30, rue Grande
1 appartement de type T2 de 53 m²
1 appartement de type T2 de 51 m²

•

1 Allées Victor Hugo
1 appartement de type T3 de 53 m²
1 appartement de type T2 de 51 m²
1 appartement de type T2 de 51 m²

Ce nouveau programme va aider à créer
un nouvel essor du centre-ville.

N°33 // 1 ER TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //

31

ACTUS DE LA CITÉ

 éunion sur la sécurité et la prévention
R
de la délinquance

Vendredi 14 décembre s’est réuni à l’Hôtel de ville le
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance).
Ce Conseil est présidé par Mme le Maire assistée de
M. Bernard CHARDES, Adjoint au Maire en charge de
la politique de la ville. Étaient notamment présents
M. Pierre ARPAIA, Procureur de la République par
intérim, M. Philippe FAUP, délégué du Préfet à la politique de la ville et la Gendarmerie nationale qui était
représentée par le Capitaine Stéphane CALIDE et le
Lieutenant Éric DESPRES. Les services municipaux de
la police municipale et de la politique de la ville étaient
également présents ainsi que la CAD, l’association
de prévention spécialisée APS qui travaille sur notre
commune avec les éducateurs de rue.
La Gendarmerie nationale a transmis les statistiques
2018 :
Atteinte aux biens : - 22 %
Cambriolages : - 39 % (baisse à relativiser compte
tenu de l’augmentation des cambriolages en 2017)
Violences aux personnes (notamment dans le cadre
intrafamilial) : + 12 %
Le Lieutenant DESPRES a fait part de la nomination récente au TGI de Draguignan d’une magistrate
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spécialisée dans les stupéfiants et a rappelé toute sa
détermination à lutter contre les trafics de stupéfiants.
Le Maire a remercié le Lieutenant pour la récente intervention avec la police nationale en centre-ville.
Le chef de service de police municipale Lionel LOISY
a rappelé les gros efforts consentis par la municipalité pour augmenter l’efficacité du service qui dispose
à présent de 11 policiers municipaux et d’un parc de
vidéoprotection de 46 caméras. De nouvelles caméras
ont été installées sur la Place de l’Église pour éradiquer
les trafics constatés aux abords, objectif prioritaire de
la municipalité.
Le Procureur de la République a félicité Mme le Maire
« pour les efforts considérables qui ont été consentis
en matière de sécurité ». « Toutes les communes ne
font pas comme la vôtre » a-t-il précisé.
L’association APS a ensuite présenté tout le travail
effectué dans le cadre de la prévention de la délinquance et a fait part également du travail effectué en
matière de prévention de la radicalisation.
Le service municipal du Bureau information jeunesse/
emploi/politique de la ville dont le responsable est
Alain GOUSSET a retracé toutes les actions de l’année
2018, notamment le travail relatif aux dangers liés à
l’utilisation par les jeunes des réseaux sociaux.

La ronde des lotos

La saison bat son plein dans l’organisation
des lotos proposés par les différentes associations de la commune.
Les participants intéressés par ces manifestations viennent régulièrement tenter leur
chance.
• Loto par le club Li Sian Ben
(dimanche 16 décembre 2018
et dimanche 17 février 2019)
• Loto chasse et pêche
(dimanche 20 janvier 2019)
• Loto des commerçants
(dimanche 10 mars 2019)
À chaque quine ou carton plein ces fervents
amateurs de ce jeu de hasard gardent l’espoir
de gagner éventuellement un des superbes
lots mis en jeu (cave à vin, écran télé géant,
ordinateur portable, filets garnis, …) offerts
par les divers commerçants du Muy.
Ces après-midis bien souvent passés en famille ont toujours beaucoup de succès grâce
à l’initiative des présidents des associations.

 e Comité
4
de Pilotage

Après avoir défini, les grandes orientations
du Schéma d’accueil du public de La Colle
du Rouët et du Rocher de Roquebrune et du
Muy, en septembre dernier, les instances représentatives de la forêt : ONF, Mairies des
communes concernées, CAD, OTDI et autres
acteurs locaux se sont réunis, jeudi 20 décembre 2018 à la salle polyvalente.
Le but de cette 4e rencontre, était de valider
collectivement le Plan d’Actions Pluriannuel.

 écès d’un
D
vétéran

Flash
La Communauté
d’Agglomération Dracénoise
(CAD) a changé d’intitulé,
elle se nomme désormais
« Dracénie Provence Verdon
Agglomération ».

C’est avec tristesse que nous
avons appris par son fils Nick
le décès de G. Medlicott,
vétéran présent aux anniversaires du débarquement en
Provence du 15 Août 1944.
Parachutiste éclaireur britannique, il a été largué au Mitan
et a participé à la libération
du Muy et de la Provence. Il a
été décoré en 2010 de la Légion d’honneur et s’est éteint
le 9 février 2019 à l’âge de
96 ans.
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L ’association
« Trait d’Union »
au Moulin de la Tour

Du lundi 3 au dimanche 9 décembre, s’est
tenue au Moulin de la Tour une exposition de
peintures et dessins réalisés par des patients
fréquentant des ateliers créatifs se déroulant
au Pôle de santé mentale du centre hospitalier
de Draguignan.
L’association « Trait d’Union » présidée par
Cécile Neffati, regroupant psychologues et
personnel médical donne l’opportunité à ces
patients en souffrance d’exprimer leur malêtre par le biais de cet art.
Belle initiative car cela permet au public
d’appréhender la psychiatrie d’une manière
plus sereine et faire tomber les tabous.

 xposition
E
par Maria Siri Rossi

En cette fin d’année et pour la seconde
fois, Maria Siri Rossi, artiste bien connue et
indissociable de ses célèbres coquelicots, a
exposé à la galerie du Moulin de la Tour du
mardi 11 au dimanche 23 décembre.
Toujours dans une ambiance cosy, la sculptrice
a mis en valeur la nature au travers de ses
œuvres réalisées en bois, tout en laissant son
empreinte en mettant en opposition la couleur
vive du rouge et la prédominance des pastels.
Il n’est pas dit que Maria Siri Rossi ne revienne
pas pour nous présenter de nouvelles œuvres
tout aussi originales.

Conférence
Aco m’Agrado

Beau succès pour la dernière conférence
organisée, samedi 2 février, à la salle polyvalente
par l’association Aco m’Agrado sous l’égide de
sa présidente Raymonde Bernardi en présence
de spectateurs venus du Muy et de ses environs.
L’orateur Jean-Luc Domenge, « Majourau dou
Felibrige » a présenté en provençal et en français
« les chants et refrains d’enfants en Provence ».
À travers son livre « Ploum débi débo », l’auteur
nous emmène sur les chemins d’une tradition
vivante, celle du folklore enfantin qui en Provence
est bilingue : provençal et français.
Le récit achevé, tous ont partagé un délicieux
buffet provençal réalisé par les membres de
l’association.
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L ’Histoire du Muy
à l’honneur

Après la crèche provençale, l’association Pour la Préservation
du Patrimoine du Muy continue sur sa lancée et a proposé en
février dernier 3 rencontres sur l’histoire et le patrimoine du
village autour de différents thèmes développés par Richard
Vasseur.
Le premier rendez-vous était sur le sujet des canaux, sur un
réseau très étendu, les canaux du Muy permettent d’arroser
1300 hectares. Les personnes présentes ont pu notamment
découvrir, l’histoire du canal dit de la Ribeirote construit il y
a 5 siècles, fruit d’un accord entre les seigneurs du Muy et de
La Motte. Lors de la deuxième conférence, intitulée « rêves,
gabelle et autres impôts » il a surtout été question de la vie
quotidienne des habitants, l’huile, le vin, le pain et d’autres
produits très courants surtout à l’époque furent taxés en
fonction des finances de la commune. Avec le dernier volet de
ces conférences portant sur les noms de rues, Richard Vasseur
a tenté d’expliquer l’origine de ces appellations comme le
boulevard de La Libération ou d’autres rues faisant écho à la
langue d’Oc avec la rue des « ostals cramatz ».

Acquisition d’un
nouveau véhicule

La Municipalité s’est mise au goût du jour
avec un fourgon frigorifique 100% électrique
et gratuit car financé par les annonceurs.
Ce véhicule silencieux, économique à
l’utilisation et non polluant permet de livrer les
repas du restaurant scolaire de la Peyrouas
vers la crèche et la cantine du centre-ville
dans des conditions optimales.

L es acteurs du « Théâtre du
lendemain » entrent scène

Dimanche 3 mars, s’est tenue dans la salle polyvalente une représentation
théâtrale mise en scène par Jonathan Laffont sous la direction de Guy-Maurice
Carlier.
À cette occasion, a été présentée par 5 artistes membres de l’association «
Théâtre du Lendemain », la pièce de théâtre « Les Pères Noël cambrioleurs ».
Alors que le Père Noël entre par la cheminée dans une maison pour déposer
les cadeaux, il tombe nez à nez avec un cambrioleur déguisé en... Père-Noël.
Ce n'est pas tout, ce dernier le prend pour l'un des siens. À partir de là une
succession de quiproquos s'enchaîne où le Père-Noël (le vrai) se retrouve
malgré lui dans de fâcheuses situations. Ce sont sous des applaudissements
enthousiastes que « nos comédiens en herbe » ont été récompensés pour leur
talent confirmé qui n’a pas fait l’ombre d’un doute.
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L e parcours résidentiel EMERA,
un concept rassurant et sécurisant
Madame le Maire, Liliane Boyer et Claude Cheton, Président du Groupe Emera,
ont posé ce mardi 19 février, la 1re pierre de la Résidence Seniors Mille Soleils.
Cet établissement prévu au 411, boulevard Charles de Gaulle, accueillera
des résidents cherchant un nouveau confort de vie, entourés de personnes
bienveillantes et qualifiées.
Avec ses appartements lumineux et fonctionnels
équipés pour cuisiner, ses chambres simples ou
doubles pour continuer de vivre en couple, ses salons
d’étage pour recevoir amis et famille, ses activités,
tout est imaginé pour rendre le quotidien agréable et
conserver ses habitudes de vie. La résidence ouvrira
ses portes fin juin 2020.

…ATTENANTE À L’EHPAD
MILLE SOLEILS
Depuis près de 30 ans, le groupe Emera marque sa
différence avec, près de 70 Résidences Séniors et
EPHAD en France et en Europe. Pour un séjour permanent, de vacances ou convalescence pour vous, un
parent, un proche, seul ou en couple, les Résidences
Emera proposent un nouveau confort de vie.
Aujourd’hui, un Français sur dix a plus de 75 ans, et
un Français sur quarante est âgé de plus de 85 ans.
Soit 7,5 millions d’aînés. L’accroissement de l’espérance de vie est une excellente nouvelle pour tous.
Mais, si vieillir en soi est une chance, bien vieillir en
est une autre.
Pour anticiper cet enjeu social majeur, le groupe
Emera a été le premier en France à avoir proposé dans
ses établissements un parcours pour accompagner
progressivement la dépendance de ses résidents.
Rassurant et sécurisant ce parcours propose sur un
même site deux structures d’accueil : la résidence séniors pour personnes autonomes et l’EHPAD pour les
résidents nécessitant une prise en soin individualisée.

Avec une capacité d’accueil de 78 lits, l’EHPAD Mille
Soleils accueille des résidents en chambres simples
ou doubles et s’inscrit dans la lignée des résidences
retraite du groupe Emera : un lieu de vie aux prestations hôtelières avec un environnement sécurisé, un
personnel qualifié soucieux du bien-être quotidien
des résidents, une prise en soin individualisée, une
vie sociale préservée avec des animations culturelles,
artistiques et thérapeutiques adaptées… Et, pour que
manger demeure un plaisir, la qualité des repas est
garantie par un chef et son équipe qui veillent à un
approvisionnement en produits frais et à la préservation des saveurs. Tout un concept qui, en s’adaptant
aux besoins de chaque résident, permet de préserver
le maintien de l’autonomie, privilégier la vie vers l’extérieur et perpétuer le plaisir des sens.
Le groupe Emera offre ainsi une passerelle entre les
différents modes de prise en charge pour favoriser le
bien-vieillir.

Deux établissements complémentaires, qui facilitent
une transition en douceur dès qu’une aide médicale
plus importante, temporaire ou permanente, devient
nécessaire. Le parcours résidentiel permet aussi à
des couples de ne pas être séparés quand l’un des
deux est moins autonome.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE POUR
SÉNIORS AUTONOMES AU MUY…
Emera a débuté en février la construction d’une résidence séniors de 40 appartements (8 T1, 30 T2 et
2 T3) dont 12 en PLS (Plan Logement Social), d’une
surface de 30 à 59 m².
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Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter le 0 800 104 022* ou rendez-vous
sur le site www.emera.fr

* Service et appel gratuits

 ouveau magasin de
N
fruits et légumes

Sur la Route de Fréjus vient d’ouvrir un
magasin de fruits et légumes.
L’îlot fruitier propose des produits de saison
et une belle variété de fruits exotiques.
Le primeur met aussi en avant les productions
locales comme yaourts, fromages, huiles,
soupes…

L a Rose d’Or
s'embellit

Le fleuriste « La Rose d’Or »
situé au 151, boulevard de
la Libération a réaménagé
avec goût l’intérieur de son
magasin (mobilier, parquet)
mettant davantage en valeur
la beauté des fleurs et les
accessoires s’y rattachant.

Une nouvelle
boulangerie

Au 118, Route de Fréjus, une boulangerie,
pâtisserie et sandwicherie a ouvert ses portes.
L’enseigne « Maison Ivaldi » propose des
pains artisanaux, des pâtisseries maison et
une gamme de produits axée sur la confiserie
et la biscuiterie.
Les professionnels seront également à votre
disposition pour tout type d’évènement
(mariage, baptême, communion,…).
Vous avez aussi la possibilité de vous restaurer
sur place à l’intérieur comme à l’extérieur.

 tation
S
de lavage

Face à la gendarmerie, une station de lavage
« Total Wash » a ouvert.
Elle propose différents types de lavages :
• Lavage à rouleaux qui permet un nettoyage
rapide, très efficace avec des brosses
anti-rayures
• Lavage haute pression, plus méticuleux car
il donne la possibilité de nettoyer les endroits les plus difficiles d’accès
• Aspirateur
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Points d’apports volontaires

Afin d’apporter une solution de collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables, 8 bacs aériens ont été
installés au Chemin du Verignas et au niveau du Boulevard
des Ferrières. Ces nouveaux bacs ont une capacité de collecte
plus importante pour les ordures ménagères. Tous les emplacements sont choisis avec les services gestionnaires de la
CAD et le prestataire de service dans le but d’assurer un accès
facile aux administrés et un ramassage aisé pour les véhicules
en charge de la collecte.
Dans le respect de l’environnement, et du cadre de vie, Il est
interdit de déposer tout type de déchet ou objet volumineux
aux abords des colonnes de tri. Le ramassage des encombrants se fait sur inscription en Mairie au : 04 94 19 84 24.
Des appareils photos de surveillance avec déclenchement automatique ont été positionnés sur site pour lutter contre les
dépôts sauvages.
Vous pouvez déposer en déchèterie : encombrants, mobilier, métaux-bois, gravats, déchets verts, électroménager,
piles, cartons, batteries, huiles de vidange, pneus… Avant
tout déplacement renseignez-vous au : 0800 18 34 13
La déchèterie est libre d’accès et gratuite pour les particuliers aux jours et horaires notés ci-après :
Déchèterie du Muy-Quartier les Plans - 04 94 45 13 87
Du Lundi au Samedi : 8h00-12h00/14h00-17h00
Dimanche : 8h00-12h00
Pour les professionnels :
Badge et tarifs sur www.dracenie.com

 ravaux
T
voiries
lotissements

Des travaux ont été réalisés
sur la voirie des lotissements
Le Bois des Bellugues et Lou
Aut de Nartuby. Ce travail a
permis la réfection complète
des enrobés de toutes les voies
et parkings afin de garantir le
bon état de la chaussée : 1 000
tonnes ont été appliquées pour
le lotissement du Bois des
Bellugues et 330 tonnes pour
les Aut de Nartuby.
Après cette étape, dite de
« reconditionnement », les voies
d’accès ont été balayées à la
fin des travaux. Sitôt les huiles
évaporées de ce revêtement
hydrocarboné, il sera appliqué
une signalisation horizontale
adaptée.
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Une exploitation forestière
sur la commune

Actuellement sur le site classé du Rocher (Pétignons et
Baresse) se déroule une exploitation forestière de la forêt
communale. Les coupes de bois en forêt sont nécessaires à la
vie et au cycle des arbres de la forêt.
Suivant le souhait de la commune et après autorisation préalable
de l’inspection des sites DREAL les travaux ont commencé le
7 janvier 2019. Avec beaucoup de soin car ce site particulier a un écosystème fragile (tortue d’Herman, lézard ocellé,
orchidées…).
Sur ces parcelles, sont concernés uniquement les résineux :
1.

c oupe d’amélioration du peuplement pour les pins parasols
(plantés en 78-79 par les ouvriers harkis travaillant pour
l’ONF) et les pins d’Alep

2.

 ne coupe sanitaire des pins maritimes malades ou mal
u
venants pour donner aux autres plus d’espace

Les arbres sont abattus puis ébranchés et
éhoupés sur place, le sol étant ensuite nettoyé pour que la faune et la flore puissent
continuer à se développer. Les houppiers seront broyés et valorisés pour le bois énergie.
Ces grumes sont ensuite tronçonnées en billons de 4 M et acheminées soit vers l’usine
de Tarascon (pâte à papier) ou l’usine de Gardanne (bois énergie).
Ce travail non seulement valorise le patrimoine forestier muyois mais encore rapporte
un petit revenu à la commune. La forêt offre
des sites remarquables pour la biodiversité et
l’accueil du public.
Toutes ces informations ainsi que les photographies nous ont été aimablement
communiquées par M. Richard CIAPPARA,
agent patrimonial ONF.

R
 éunion d’information : le bois
au cœur des constructions

À l’heure du réchauffement climatique et de l’énergie renouvelable, le bois matériau très précieux depuis la nuit des temps
est remis à l’honneur.
Afin de faire prendre conscience de l’importance de l’utilisation du bois dans la construction des bâtiments publics, une
réunion d’information programmée par l’Association des Communes Forestières du Var s’est tenue le mardi 4 décembre
dans la salle polyvalente.
Pour clôturer cette matinée, les différents participants se sont
retrouvés à la Maison de la Jeunesse pour une visite commentée du site.
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LE STATIONNEMENT INTERDIT

Ces incivilités
qui peuvent
vous coûter cher !
Tous concernés,
tous acteurs

135 €
LES DÉJECTIONS CANINES

NE PAS SORTIR LES ORDURES
MÉNAGÈRES AVANT 20H

35 €

35 €
LES DÉPÔTS SAUVAGES

Jusqu'à

1 500 €
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TOUT TYPE DE DÉPÔT
À CÔTÉ D’UN POINT DE COLLECTE

De

35 à
68 €

INFOS PRATIQUES
ALERTE
SMS

Des aides pour votre local
commercial

UTÉ
NOUVEA
La Municipalité renforce la proximité
avec ses administrés et met à
disposition des Muyois un service
GRATUIT d'envoi de SMS pour les
alertes relatives à des risques majeurs.
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
ALERTES EN CAS D’ÉVÉNEMENTS
(INONDATION, FEUX DE FORÊTS…),
Vous exploitez un local, artisanal ou commercial en Dracénie ?
Vous pouvez prétendre à des aides directes du FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).

1 MINUTE SUFFIT POUR VOUS
ABONNER À CE DISPOSITIF
ENTIÈREMENT GRATUIT !
Deux moyens pour vous inscrire :
Par téléphone au 04-65-33-83-03.

Téléchargement du dossier sur www.dracenie.com/fisac
Prise de contact et montage du dossier avec la chargée
de mission Commerce, à la Direction du Développement
économique : 04 98 10 72 30 - economie@dracenie.com

ou
 n ligne en notant votre numéro de
E
téléphone portable dans la fenêtre
ci-dessous :
www.alerte-evenement.fr/LeMuyalerte/inscription/iframe

Élections européennes

Les élections européennes auront lieu le dimanche
26 mai 2019.
Pour participer à ce scrutin, il faut être inscrit sur la liste
principale pour les français ou la liste européenne pour
les ressortissants européens (membre d’un autre état de
l’Union Européenne).
Suite à la dernière réforme, ceux qui ne sont pas inscrits
à ce jour peuvent désormais le faire jusqu’au 31 mars
2019 inclus (date deréception en mairie). Ce jour étant
un dimanche, une permanence sera assurée en mairie le
samedi 30 mars le matin (09h00 à 12h00).
Vous pouvez vous inscrire par courrier, en mairie (service
élections) ou en ligne sur le site service-public.fr
Attention, à ce jour, toute demande effectuée par mail est
irrecevable.
ATTENTION
Nouvelles cartes électorales
Nouveau lieu pour les bureaux 4 et 5
qui se trouvent désormais à l'école
Maternelle du Micocoulier.

Pour rappel, pour s’inscrire sur les listes électorales vous devez :
• Être âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019
• Être de nationalité française
• Joindre l’original et copie de la carte nationale d’identité
ou passeport
• Joindre l’original et copie d’un justificatif de domicile récent.
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AGENDA

AVRIL
Vendredi 5 avril

Dimanche 21 avril

2e édition de la course de côte
motocycliste « La Rapheline »
Par Team Raphatoc
Route du Muy

Dimanche 12 mai

Samedi 27 avril

Vidéo-Conférence sur les
peintres provençaux
Par Aco m’Agrado
15h, salle polyvalente

Dimanche 28 avril
Concert par le Conservatoire
de musique du Muy
18h30, salle polyvalente

Dimanche 7 avril

Journée Nationale du Souvenir
11h15, Monument aux Morts du
cimetière

1er parcours du Cœur
Organisé par la Mairie et
Fédération Française de
Cardiologie
Parking Place de la République

Samedi 18 mai

MAI
Mercredi 1er mai

Fête champêtre de la Roquette
avec messe, repas et animations
provençales

Samedi 4 mai
Randonnée VTT
par la Roue d’Or Muyoise
De 7h à 15h, parking Saint-Andrieu

Dimanche 14 avril

Samedi 25 mai
Soirée Country par Expression
par La Danse
19h, salle polyvalente

Mercredi 8 mai

Bourse aux vêtements
par le FEP
8h, salle polyvalente

Jeudi 18 avril

Vide-Grenier
De 7h à 16h, Allées Victor Hugo
et place Amédée Bouis.
Buvette et snack sur place.
Inscriptions en Mairie.

74e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 – Fin de la Deuxième
Guerre Mondiale
11h00 : Formation du cortège
devant la Mairie pour le défilé
jusqu’au Monument aux Morts,
allées Victor Hugo

Tournoi Seven du Rocher
Par le Rugby Club Argens
De 9h à 17h, stade de la Peyroua

Du samedi 25 mai
au dimanche 2 juin

Exposition de vieux outils
Par le sculpteur Gérard LEBON
Moulin de la Tour

Dimanche 26 mai

Du samedi 11
au dimanche 26 mai

Don du sang
De 8h à 12h30, salle polyvalente

Dimanche 21 avril

Raid VTT et Trail nature
Organisés par Activ’Bike
De 8h à 15h, Château du Rouët
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Tournoi de tennis
« Open du Muy »
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Élection Européennes (1er tour)
Salle polyvalente, Hall de la
médiathèque, salle de motricité à
l’école maternelle du Micocoulier

AGENDA

Jeudi 20 et jeudi 27 juin

JUIN
Du vendredi 7
au lundi 10 juin

Week-end culturel polynésien,
Organisé par Hauragi,
Début le 07 à 9h et fin le 10 à 19h,
au pont de l’Endre

Du vendredi 7
au dimanche 16 juin

Exposition de peintures et
sculptures par Mmes CIOTTA,
MADO, PASCO
Moulin de la Tour

Jeudi 27 juin

Don du sang
De 8h à 12h30, salle polyvalente

Samedi 29 Juin
Concours vétérans
au jeu provençal
par les boulomanes Muyois
À partir de 9h, place de la
République et place Elie Courchet

Vendredi 21 juin

Soirée Zumba party
et spectacle des petits
À partir de 19h30,
salle polyvalente

Du samedi 29 juin
au dimanche 7 juillet

Exposition de peintures
Par l’Association CRE’ACTIV

Dimanche 30 juin

Samedi 8 juin

Tournoi National des Loisirs
Par le Rugby Club de l’Argens
9h, stade de La Peyrouas

Jeudi 15 juin

Festivité Compagnonnique
par les Compagnons du Devoir
du Muy
Salle polyvalente

Mardi 18 juin

Cérémonie de l’Appel
du 18 juin 40
18h30 à la stèle de l’avenue
du Général de Gaulle

Fête de la musique
À partir de 18h, centre-ville

Samedi 22
et dimanche 23 juin

12e Course de Côte du Muy
Organisée par l’association sportive
automobile BTP
au lieu-dit « Les Planettes »

Repas organisé par le Grand Ordre
de la Caillette Varoise
12h, Ferme Rabinon – Ancienne
route de Sainte-Maxime – Le Muy

LA PAROLE EST DONNÉE À L'OPPOSITION

Texte de l'opposition
non communiqué

Texte de l'opposition
non communiqué

J'aime mon cœur,
je participe.
du 16 mars

19

au 26 mai 20

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

1er Parcours du Cœur
Dimanche 12 mai

9h-13h - Place de la République
Gratuit - Ouvert à tous - En famille - Entre amis
Ateliers sportifs, éducatifs, sensibilisation aux maladies cardiovasculaires

C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques

30 mm
minimum

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME
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