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UN ÉTÉ FESTIF

 Fête de la musique
Le public déambulait dans les rues ce vendredi 21 juin
2019 pour célébrer la fête de la musique et l'arrivée de
l'été. Il y en avait pour tous les goûts, pour les petits
comme pour les grands.
Les groupes musicaux se succédaient sur le podium,
d'abord les élèves de l’école élémentaire Robert Aymard suivi des solistes de la scène Muyoise comme
Fabienne Depp, Claude Gueirard, Jo Dendaele et le
chanteur Christ Holliday.
Plus tard dans la soirée, les groupes Crescendo, DJ

 Festival Choral
International

Dans le cadre de la 24e édition du Festival
Choral International, les Muyois ont pu
assister à deux soirées musicales.
Le vendredi 5 juillet, le chœur de
femmes Vox Novus venu tout droit de la
République Tchèque, s’est produit en l’Église
Saint-Joseph.
Le répertoire comprenait des compositions
chorales de la Renaissance, du baroque, de
la musique classique, romantique, mais aussi
contemporaine et des chansons populaires.
Le dimanche 7 juillet, sur le parking du
Roucas, l’ensemble Alizé (Belgique) a
conquis le public par leurs interprétations
d’œuvres (musiques de films, medley, pop,
jazz, classiques).
Lors de ces 2 représentations, le public s’est
manifesté par des applaudissements.
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Nagui, le Pôle Ados, BNDB Trio et l'école communautaire de musique ont pris le relais.
Une démonstration de Zumba était présentée par les
membres de l'association Expression Par La Danse.
Enfin, pour clôturer ce spectacle, un karaoké géant a
permis à chacun de s'identifier pour quelques instants
à son artiste préféré.
Un bon moment de détente et de partage à la fraîche
après une journée déjà de grosse chaleur.

 Fête nationale
La fête nationale du 13 juillet a commencé sur
l'esplanade Henry Sénès où la population s'était
regroupée pour le départ du cortège. Puis lampions
dans les mains, le cortège précédé par les majorettes
de Forcalqueiret et le groupe folklorique s'est réuni
devant l'olivier de la Liberté où la population a entonné
notre chant patriotique la "Marseillaise".
La retraite aux flambeaux a continué sa procession
jusqu'à la place Amédée Bouis où comme le veut la
tradition le pin a été symboliquement brûlé au son de
la fanfare suivi du célèbre hymne provençal "La Coupo
Santo".

L'embrasement terminé, chacun a pu se rafraîchir à la
buvette du Comité Des Fêtes et de Loisirs et pour les
enfants profiter des structures gonflables mises à leur
disposition ainsi que la pêche aux canards.
Tandis que la voûte céleste s'illumine d'un superbe feu
d'artifice chacun donne libre cours aux commentaires.
Les premières notes de musique interprétées par
l'orchestre Jerry's live de Nicolas Hirchi et Franck Lopez
invitent les danseurs à ouvrir le bal.
À noter que cet orchestre est muyois et qu'il a su avec
brio enflammer le Roucas.

 Bal des pompiers

Habitués à l'éteindre, ils avaient pourtant allumé le feu ce
dimanche 14 juillet sur le parvis de la salle polyvalente
avec leur traditionnel bal des pompiers.
Organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers, il était
supervisé par leur président Laurent Specht en partenariat avec le Comité Des Fêtes et de Loisirs.
Chaude ambiance animée par le groupe Concept Newstyle où le public venu très nombreux a pu entre deux
danses se réhydrater et se restaurer à la buvette mise à
leur disposition où étaient proposés paëlla, sandwichs
et barbecue.
Une tombola permettait à chacun un élan de solidarité
car la recette obtenue a été reversée au profit des orphelins des sapeurs-pompiers.
Soirée toujours aussi sympathique et remerciements à
tous ces hommes du feu qui veillent sur nous et mettent
leurs vies en danger pour sauver les nôtres.
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UN ÉTÉ FESTIF

 Concert
classique en
l'Église

Présidé par la Conseillère
Départementale du canton du
Muy, un concert de musiques
traditionnelles offert par le
département s'est tenu en
l'église Saint-Joseph le mercredi
17 juillet.
Les mélomanes ont fait le "tour
du monde en 80 minutes"
à travers des mélodies en
tout genre, interprétées par
le quatuor à cordes Andréa
composé de Christophe Ladrette
(violon), Marc Olivier (violon),
Camille El Hefnaoui (alto) et
Camille Vincent (violoncelle)
accompagné par la soprano
Marie-Louise Duthoit.
De grands artistes que le public
n'a pas hésité à ovationner par
de nombreux applaudissements.

 Ambiance
rock et blues
le temps
d'une soirée

Pour sa 14e édition, le festival des
Ferrières sous l'égide de Daniel
Stalenq et de ses bénévoles, s'est
déroulé le samedi 20 juillet sur
le parvis de la salle polyvalente
attendu par un public amateur
de musique. Les formations
présentes sur scène ne l'ont pas
déçu.
En première partie, Claude
Gueirard, guitariste et chanteur
local a repris des titres d'artistes
connus comme Louis Chedid, Philippe Lavilliers et bien
d'autres encore.
En seconde partie, le groupe
"Sweet Papa John" a de par
ses reprises de morceaux rock
et blues électrisé durant deux
heures l'assistance.
L'intermède
musical
s'est
achevé sous un tonnerre
d'applaudissements gage d'une
soirée réussie.
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 Soirée jeunes
À l'initiative du Comité Des Fêtes
et de Loisirs et après la journée
harassante du mercredi 24 juillet
dû à la forte chaleur, la soirée
jeunes sur le thème "Tempête de
neige" s'est tenue sur le parvis
de la salle polyvalente.
À partir de 21h, tous se sont
ambiancés sur des musiques
endiablées orchestrées par DJ
Greg du groupe Impulsion.
Pour rafraîchir ces moments "caliente", des canons ont propulsé
des bulles de savon formant
ainsi une mousse légère et envahissante pour le plaisir de tous.
La bonne humeur et la détente
étaient les maîtres mots de cette
manifestation.

 Tournée « Route 83 »

La tournée « Route 83 » a fait de nouveau escale au Muy,
dimanche 28 juillet pour la plus grande satisfaction des
Muyois et estivants.
Présenté comme à l'accoutumée par le talentueux Michel
Mitran, ce show a débuté par le traditionnel concours de
chant où ont rivalisé diverses prestations proposées par
les chanteurs amateurs.
Les valeureux participants ont pu compter sur le soutien
des spectateurs.

Les frères Tito et Samuel ont ensuite mis le feu avec des
airs aux rythmes latino, gypsy et salsa qui se sont envolés
de la scène.
La soirée s'est poursuivie en beauté avec l'artiste Marjorie Orial présentant son spectacle "Ladyva International
Show" rendant hommage aux divas américaines.
Pour clore la soirée, l'imitateur Bruno Boniface a proposé
un pot-pourri d'imitations allant de Francis Cabrel à Serge
Lama.
La tournée « Route 83 » a cette année encore proposé un
spectacle haut en couleur.
N°35 // 3 E TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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 Fête locale

Un grand cru pour la fête locale 2019 qui s'est
tenue pendant 5 jours à savoir du 2 au 6 août
avec bals et spectacles chaque soir où les Muyois
ont pu se retrouver en famille ou entre amis.
Celle-ci a débuté le vendredi 2 août par
l'orchestre de variétés Orphea.
Le lendemain, samedi 3 août, le Comité Des
Fêtes et de Loisirs avait programmé le premier
festival du rire avec différents sketches rendant
l'assistance hilare.
Le dimanche 4 août, l'orchestre Éric Roy a fait
danser Muyois et vacanciers sur des variétés
françaises et internationales.
C'est sur réservation, que le lundi 5 août,
une paëlla géante a pu être dégustée place
Jean Jaurès, suivie de l'animation assurée par
l'orchestre Impulsion.
Un grand aïoli a été proposé mardi 6 août
toujours par le Comité Des Fêtes et de Loisirs
dans la fraîcheur de la salle polyvalente à
de nombreux convives appréciant ce repas
typiquement provençal. L'ambiance gypsy a été
assurée par deux guitaristes.
Pour clôturer en beauté ces festivités, un superbe
feu d'artifice a embrasé le ciel Muyois tandis que
l'orchestre Mephisto invitait à la danse.
Tout au long de ces 5 journées, une fête foraine
avait investi les allées Victor Hugo avec manèges,
autotamponneuse et autres attractions.
En même temps, des concours de boules
très attractifs et prisés par les amateurs ont
su compléter jusqu'au 8 août cette belle
manifestation.
Une fête magnifique qui a rencontré un grand
succès auprès des participants toujours plus
nombreux.
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 Matinée provençale
En préambule à la fête patronale du 2 août, la matinée
provençale s'est déroulée sur le parvis de l'église avec
la bénédiction du Père Marcel en présence de beaucoup
de touristes.
Accueillis par le Président du Comité Des Fêtes et
de Loisirs, Eddy Barré et son équipe, les groupes
folkloriques "Estelle Aubanenco" d'Aubagne et la

"Miougrano" de Fréjus ont, aux sons des fifres et des
tambourins, exécuté autour du feu la traditionnelle
danse de "la souche".
Le cortège bigarré a déambulé entre les étals du marché
dominical sous les applaudissements des acheteurs et
badauds.
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 Cinéma en plein air

Après « Bienvenue à Marly Gomont » l’an dernier, les
spectateurs ont pu voir ou revoir, mardi 27 août, « Le
Sens de la Fête » d’Olivier Nakache et Éric Toledano
avec Jean-Pierre Bacri en tête d’affiche.

 Une soirée
musicale à
Vienne

Mardi 20 août, les deux
solistes Nicole Tamestit au
violon classique et Pierre
Bouyer
au
pianoforte
viennois ont investi durant
2 heures l’Église SaintJoseph pour jouer des
œuvres célèbres de Mozart,
Beethoven et Berlioz ainsi
que d’autres compositions
d’Europe centrale et Tzigane.
Le style musical de ce duo a
transporté les quelque 200
personnes venues assister à
ce « récital aux chandelles »
dans un salon viennois
d’époque de l’année 1800.
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Le temps d’une soirée, le parvis de l’église s’est
transformé en salle de cinéma à la belle étoile pour
permettre d’assister à cette projection qui met à
l’honneur l’organisation d’un mariage qui ne se
passera pas tout à fait comme prévu.
Souhaitons que le Comité Des Fêtes et Des Loisirs du
Muy réitère « son cinéma » l’année prochaine.

 oncert
C
Norvégien

Le
dimanche
22
septembre, l’Église SaintJoseph a résonné aux
rythmes des chansons
scandinaves,
chants
liturgiques, jazz, interprétés par la chorale
féminine
norvégienne
Molde Damekor.
Créée il y a 66 ans, ce
groupe musical dirigé par
Elin Krogsetaer a fait escale au Muy non pas de
manière anodine mais
grâce à Christian Pascal,
accompagnateur-organisateur qui est revenu sur
la terre de ses ancêtres.
Le public a apprécié cette
représentation et s’est
manifesté par des salves
d’applaudissements.

L e théâtre du
Lendemain

Cette année encore, le théâtre du Lendemain,
qui fêtait son 30e anniversaire, sous l’égide de
Guy-Maurice Carlier a organisé la 10e édition
du Festival « sous le Noyer », du lundi 26 au
samedi 31 août, au domaine du Collet Redon
et le final à la salle polyvalente.
Ces soirées ont permis d’apprécier différents
spectacles tels que pièces contemporaines
avec l’« Appel du pont » de Nathalie Papin
et interprété par la troupe du théâtre du
Lendemain (26 août) ou encore « Parle-moi
d’amour » de Philippe Claude (27 août),
tragicomédie pour marionnettes « Amour,
Amor et Monsieur Nu » par la Compagnie
Coatmundi (28 août), pièce jouée et chantée
avec « Germaine Tillion ou Quand j’étais
Verfügbar » de Jaromir Knittl (29 août),
sketches à travers « Feu la Mère de
Madame », une pièce de Feydeau (30 août)
et humoristique avec la troupe des Papy
Boomers « Les 10 Accommodements ».
C’est sous de chaleureux applaudissements
que tous les comédiens bénévoles ont été récompensés de leur talent.
Un grand bravo à tous pour ces diverses prestations gratuites.
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ENFANCE / JEUNESSE

 V
 isite de la fondation
Bernar Venet

Les élèves de l'école élémentaire de La Peyrouas
ont eu la chance et le privilège de pouvoir visiter la
galerie du sculpteur français mondialement connu
Bernar Venet ainsi que ses célèbres sculptures d'acier
exposées dans son parc au Moulin des Serres.

 A
 mbiance
« Far West »
à la maison
de la jeunesse

Vendredi 9 août, en présence de la 1re adjointe
et Stéphanie Tatinclaux, coordonnatrice de
la Maison de la jeunesse, les enfants qui ont
durant 4 semaines fréquenté la structure,
accompagnés des animateurs, ont reçu
leurs parents afin de leur proposer une
représentation ayant attrait à la thématique
« La conquête du Far West ».
Déguisés en Indiens d’Amérique et en
conquistadores, les chérubins se sont
retrouvés autour du totem confectionné par
leur soin afin de célébrer la fraternité et la
tolérance.
Après le spectacle et pour clore en beauté
la rencontre, parents, enfants, animateurs
et dirigeants, se sont retrouvés autour d'un
rafraîchissement et gâteaux succulents.
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Accompagnés d'un guide, les écoliers sont partis
à la découverte de l'art abstrait avec "les lignes
indéterminées".
Ils ont pu également apprécier la collection personnelle
de l'artiste composée de dessins et d'œuvres privés.
Encore merci à Monsieur Bernar Venet d'avoir permis
à ces enfants cette sortie culturelle et artistique et de
les avoir initiés succinctement au monde de l'art.

 L e centre aéré en
visite au campement
militaire

Le campement militaire installé sur le
parking Saint-Andrieu, à l’occasion des
commémorations du 75e anniversaire de
la Libération a reçu la visite des petits (3-5
ans) du centre de loisirs de la Maison de la
Jeunesse.
Une sortie alliant activité physique (parcours
du combattant) et devoir de mémoire
(reconstitution du campement, planeur, mise
en situation).
Pour ne jamais oublier cette période de
l’histoire.

 Rentrée des classes

Malgré ce temps chaud et merveilleux qui incite
à prolonger les vacances, ce lundi 2 septembre
l’heure de la rentrée a sonné pour tous.
Les plus grands (collégiens et lycéens) habitués
depuis des années à cet exercice, sont arrivés
tous décontractés s’empressant de faire partager
à leurs amis les photos souvenirs immortalisées
sur leur téléphone portable.
Les élèves de l’élémentaire, cartables rivés au
dos ont attendu l’appel de leur nom et ont franchi
sans problème le seuil de leur classe.
Quant aux tout petits par contre, blottis dans
les bras de leurs parents ils ont eu beaucoup de
mal lors de la séparation. Quelques larmes ont
coulé sur ces visages inquiets. Il aura fallu toute
la douceur et la délicatesse des maîtresses pour
qu’ils retrouvent leur sourire.
Après le départ des accompagnateurs, toutes les
portes des établissements se sont refermées, et
les élèves se sont mis rapidement au travail pour
une nouvelle année scolaire.

 L es écoliers et collégiens
mettent les gants

Ce vendredi 27 septembre, les élèves de 6 classes du Collège
La Peyroua et ceux des écoles élémentaires La Peyroua
et Robert Aymard ont enfilé leurs gants et retroussé leurs
manches pour une action de nettoyage.
Dans le cadre de l'éducation à l'écologie et au respect de notre
environnement, ils ont ramassé les déchets dans les rues du
Muy, allant du Lycée du Val d'Argens au Supermarché Casino,
en passant par la RN7 ou encore le centre-ville. Avec efficacité
et enthousiasme, ils ont ainsi rempli une trentaine de sacs
poubelles, encadrés de leurs professeurs dont Sarah Fournier
et Amélie Regis.
N°35 // 3 E TRISMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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DOSSIER

75 ANS APRÈS, LE MUY FÊTE
SA LIBÉRATION
CETTE LABELLISATION EST LE GAGE DE LA QUALITÉ DE LA PROGRAMMATION
DE LA VILLE DU MUY POUR LE 75E ANNIVERSAIRE
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DOSSIER

Discours du 15 août 2019
L’événement le plus extraordinaire, le plus incroyable,
le plus inouï et le plus spectaculaire du XXe siècle s’est
produit au Muy, il y a 75 ans aujourd’hui.
Ce jour-là, le 15 août 1944, (ce n’est pas comme
l’auraient dit nos ancêtres les Gaulois que le ciel nous
est tombé sur la tête mais) c’est la liberté qui nous est
tombée du ciel. Une armada de parachutistes, de soldats
de toutes nationalités, de véhicules de toutes sortes, de
matériel en quantité inimaginable, tout ça pour vaincre
l’ennemi nazi maître de la France et de l’Europe depuis
5 ans.
Le débarquement de Provence le 15 août 1944 par
air, par mer et par terre, va permettre de repousser
l’occupant jusqu’à la victoire finale à Berlin.
Nommé Opération Dragoon, ce débarquement doit
compléter l’opération Overlord, débarquement du
6 juin 1944 en Normandie.
Au Muy, c’est l’opération Rugby, conduit par un jeune
militaire américain, le général Frederick, qui va jeter
dans la bataille 5 000 hommes en arrière des côtes
pour faire la jonction avec les troupes débarquées au
Dramont, à la Nartelle, à Cavalaire et autres points
de la côte varoise et protéger ces troupes.
Plus de 100 000 combattants ont investi nos plages :
Américains, Britanniques, Canadiens et même des
Français, bientôt rejoints par les résistants locaux et aidés
par la population pour s’emparer de ce point stratégique
essentiel que représente Le Muy, par sa position entre
la mer et le reste du territoire, accès incontournable à la
route vers Toulon, Marseille et la Vallée du Rhône.
Et, cet événement si important par sa dimension
gigantesque tant matérielle qu’historique, quelle
incidence a-t-il eu ce jour-là sur les Muyois ?
Bien sûr, comme des millions de Français et des millions
d’Européens, il a signifié le retour de la liberté tant
attendue.
Mais le jour même, le 15 août 1944, qu’en est-il ?
Quelques témoignages nous permettent, même après
la disparition de leurs auteurs, d’imaginer comment les
Muyois ont vécu cette journée.
Impossible de rester indifférent : la surprise, l’étonnement
devant ce qui se passe, la stupéfaction à la vue des
nouveaux véhicules : planeurs, jeeps, etc.… la peur aussi
(5 Muyois y ont laissé leur vie) et la joie, la joie d’accueillir
ces soldats venus de si loin nous rendre notre liberté
perdue.

Âgé de 18 ans seulement à l’époque et n’écoutant que
son courage, Jean GALLI guidera les parachutistes
américains à travers les lignes allemandes qui tenaient
encore Le Muy avec 2 000 soldats.
Il n’a pas été le seul et la liste serait longue de tous ces
humbles qui discrètement et sans bruit ont aidé les
soldats alliés, participant à leur façon à la libération de
leur village et de leur pays.
À travers Jean GALLI, nous rendons hommage
aujourd’hui en ce 75e anniversaire du débarquement à
tous ceux, hommes ou femmes, jeunes et moins jeunes,
qui de près ou de loin ont permis la réussite de cette
opération nous rendant ainsi la liberté.
Les commémorations annuelles témoignent de
notre attachement au devoir de mémoire et de la
reconnaissance des Muyois pour ceux à qui ils doivent
le retour de la liberté.
Déjà lundi le largage, une soixantaine de parachutistes
bénévoles a rappelé le parachutage qui a eu lieu dans la
nuit du 14 au 15 août 1944, prélude à la libération du
Muy, de la Provence et de la France tout entière.
Hier, l’arrivée de nos libérateurs durant leur traditionnelle
marche jusqu’au camp militaire monté sur le parking
Saint-Andrieu nous a rappelé le moment qu’ont pu vivre
les Muyoises et les Muyois le 15 août 1944.
Et demain, la parade de véhicules d’époque et de troupes
à pied en costume d’époque avec le passage d’un avion
Nord Atlas et la réplique d’un planeur « vedette » de
cette liberté qui est venue du ciel le 15 août 1944.
Tout cela en présence des quelques vétérans qui sont
encore avec nous aujourd’hui et qui revivront peut-être
grâce à cette commémoration leur jeunesse et leurs faits
d’armes.
Comme les vétérans Jim KNOX et Alec SUTTON qui,
malgré leur grand âge, sont venus honorer cette
commémoration, comme Jack DOUTHWAITE, vétéran
lui aussi.
Comme Dick HARGREEVES qui nous a quittés cette nuit,
décédé un 15 août comme un symbole.
Comme le lieutenant-colonel américain Edward SACHS,
dont la fille Margery nous fait l’honneur d’être avec nous,
qui faisait partie du 550e Bataillon de Parachutistes et qui
malgré plusieurs côtes fracturées lors de l’atterrissage a
participé avec courage à la libération de notre village,
comme tant d’autres.

Rares sont restés simplement spectateurs. Chaque
Muyois a participé à sa façon à l’accueil de ces libérateurs
ne serait-ce que par l’offre d’un verre d’eau ou un
renseignement sur le chemin à prendre pour arriver
jusqu’à Valbourgès par exemple.

Il nous faut aussi saluer la présence à cette cérémonie
de la famille de Peter Matthews, sa fille et son gendre,
toujours fidèles et pour la première fois, celle du petit-fils
du Général Frederick, responsable de l’opération Rugby
dont l’importance et le succès ont permis la réussite de
la suite du débarquement.

Mais certains ont vécu cet événement de plus près et de
façon plus active.

Pour nous, grâce à eux, cette date restera le symbole de
la liberté retrouvée.

Nous ne pouvons nous empêcher de parler de Jean
GALLI qui fait partie de ceux-là et qui nous a quittés
brusquement il y a moins de 4 semaines.
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Le Muy a passé à l’occasion de la 75e commémoration
de sa libération lors du débarquement de Provence
le 15 août 1944 une semaine mémorable.
La ville du Muy, avec l’aide de FRAMM44 (Force
Rugby Airborn Memory Le Muy 44) l’association
qui gère le musée de la Libération, a essayé de faire
revivre les différents aspects de cet évènement de la
façon la plus chronologique possible.
Les festivités commencent le 12 août, au domaine
de la Combe, où sont parachutés une soixantaine
de membres bénévoles de plusieurs associations
françaises ou étrangères.
En uniforme d’époque, descendent d’un NORATLAS,
ces hommes passeurs d’histoire.
Leur nombre (62) est bien sûr sans commune mesure
avec ceux qui sont tombés sur Le Muy il y a 75 ans
(10 000) mais ils sont accueillis par une foule de
passionnés qui assistent en plus à la reconstitution
d’un combat entre soldats américains – FFI et une
patrouille allemande ayant constaté le largage d’un
container.

À noter ce jour-là sur le site la présence de Brad HICKS,
petit-fils du général américain Robert Frederick,
responsable en 1944 de l’opération Rugby sur Le Muy.
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DOSSIER

Le lendemain, c’est l’arrivée des soldats libérateurs
qui est évoquée par le parcours de ceux-ci
jusqu’au parking Saint-Andrieu où a été monté
un campement militaire avec tentes, point presse,
théâtre aux armées et surtout un magnifique
planeur "WACO", copie des 337 appareils qui
ont lâché sur Le Muy les parachutistes.
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Le soir, est proposé au public la projection du
film « l’autre débarquement » à l’initiative de
l’association du musée, FRAMM ainsi que le
lendemain soir du film « winter war ».

à la stèle dédiée à Peter Matthews, au pont de
la Nartuby dit du 4ème bataillon parachutiste
britannique ainsi qu’au rond-point du Général
Frederick.

Le 15 août, journée des manifestations officielles
en présence des vétérans KNOX et SUTTON et/ou
leurs enfants avec dépôt de gerbes au Mémorial,

Madame le Maire ne pouvait être des nôtres car
invitée par le Président de la République à la
Cérémonie de la Nécropole de Boulouris.
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La commémoration se termine rue Claude Jacquemet, jeune soldat muyois qui a participé à cette vaste
opération. La journée se clôture par un concert en soirée sur le parvis de la salle polyvalente.
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DOSSIER

Dès le matin du 16 août, une parade militaire
de 600 figurants, 300 véhicules, chars, blindés,
camions, jeeps, motos et vélos accompagnée
par 2 groupes musicaux de joueurs de
cornemuse a pris possession du Muy devant
5 000 spectateurs Muyois ou touristes,
français ou étrangers qui n’oublieront pas de
sitôt ce défilé dans Le Muy pavoisé.
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DOSSIER

Le tout survolé par un avion Corsair US qui a rajouté la touche finale à ce moment particulier.
Pour clore cette journée, une reconstitution de l’entrée du 509th Parachute Infantry Regiment, entre Américains
et Allemands s’est tenue sur le parking de la République devant un public très intéressé, suivi par un feu
d’artifice pyromélodie.
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Toutes ces manifestations se sont déroulées dans la
plus grande sécurité.
Clou de ce 75e anniversaire et grâce à la présence
inattendue du petit-fils du général Frederick venu des
USA spécialement pour cette occasion, le « remake »
75 ans après de la photo culte de la libération du Muy
avec Brad HICKS dans le rôle de son grand-père le
général Robert Frederick et Sylvain Sénès dans le rôle
de son grand-père Henry Sénès, qui reprenait après
sa destitution en 1940 suite à l’épisode des 80(*) , son
fauteuil de maire, en présence de Séraphin Melan,
chef de la résistance locale (rôle tenu par un figurant
les descendants n’étant pas là).
Les 80 : Le 10 juillet 1940, l’armistice mettant fin au
conflit, les députés et sénateurs se réunissent pour
examiner un texte permettant à Pétain de s’arroger
(*)

les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Parmi les 80 parlementaires courageux qui votèrent
contre, figurait Henry Sénès maire du Muy en 1940 et
sénateur du Var qui a su dire non à « l’assassinat de
la République ».
N’oublions pas à ce propos, Jean GALLI et Maurice
TOSELLO qui avec d’autres ont guidé les parachutistes
à travers les lignes allemandes.
Témoin de ce devoir de mémoire qui nous tient tous à
cœur, Théodore LEGG, un jeune soldat américain tué
lors de la libération du Muy et parrainé à ce titre par
la ville du Muy a représenté tous ces vaillants soldats
étrangers américains, britanniques, canadiens venus
rendre la liberté perdue au Muy à la Provence et à la
France.
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L'ART AU MUY

 Expositions au Moulin
 Cré’Activ expose
Les adhérents petits et grands de l’association Cré’Activ ont exposé du samedi
29 juin au dimanche 7 juillet au Moulin
de la Tour le fruit de leur travail de l’année.
Aquarelle, fusain, crayon, pastel, les
peintres se sont approprié nombre de
techniques et de supports et le résultat
était au rendez-vous.
Cette exposition avait également un esprit
caritatif. En effet, Michel Millet, professeur de peinture avait sollicité ses élèves
à la création de portraits de clowns pour
mettre à l’honneur l’association « Vivre en
couleurs » pour les enfants malades de
l’hôpital Lenval de Nice.
Afin de rendre aux petits patients la vie
un peu plus attrayante durant leur séjour
hospitalier, de nombreuses animations
et plus particulièrement la présence de

clowns (d’où le thème choisi) viennent régulièrement égayer leurs chambres.
Chacun a pu apprécier l’originalité des
portraits de clowns mis en vente au profit
de l’association.
L’exposition s’est achevée avec la remise des prix du public (enfants : 1-Julie,
2- Laura, 3-Mélanie ; adultes : 1-Evelyne
Rateau, 2-Bernadette Iecker, 3-Nicole
Maire), de la ville du Muy (enfant : Célia ; adultes : Nicole Marie) et la remise
de l’enveloppe à l’association « Vivre en
couleurs ».
Félicitations et remerciements à Michel
Millet et ses élèves pour ces très belles
œuvres appréciées par les amateurs
mais également pour cette merveilleuse
initiative.

 Monick Brès et Marie-Christine Vandemeulebroucke
Du mardi 16 au dimanche 21 juillet, le Moulin de la Tour a pris des
allures de galerie d’art avec l’exposition de tableaux et de sculptures
par Monick Brès et Marie-Christine
Vandemeulebroucke.
Cela fait une quinzaine d’années que
Monick Brès s’obstine avec délectation à dessiner les hommes et les
femmes qui lui font le plaisir de poser pour elle. Elle se « bat » avec les
lignes, les formes, les volumes, les
ombres et les lumières.
Calame, roseau taillé, pinceau à lavis,
rien que quelques traits, quelques
taches, pour restituer les formes, les
postures, mais également la personnalité du modèle et son état d’âme.
Depuis peu, son travail prend une
nouvelle orientation, et désormais,

il consiste à donner à voir le Nu
autrement.
Actuellement, sa recherche s’oriente
vers un nouveau support, l’acier, sur
lequel les acides remplacent l’encre.
Après la découverte de l’univers artistique par le biais de la céramique,
l’artiste
Marie-Christine
Vandemeulebroucke a découvert l’univers
fantastique et infini de la peinture.
Son imaginaire a vite pris le dessus
sur le visuel et elle s’est orientée vers
l’abstraction.
Les formes et les couleurs étant guidées par l’intuitif, ses toiles évoluent
à l’infini au fil de sa sensibilité et reflètent souvent ses états d’âme.
L’art est devenu pour elle un vecteur
de lien social indispensable à son
équilibre.

 Exposition des œuvres de Michel Millet

Du dimanche 31 juillet au dimanche 15 septembre, l’illusion était à l’honneur
au Moulin de La Tour.
L’artiste peintre Michel Millet expose une partie de ses œuvres personnelles,
appartenant au genre du Trompe-l’œil. Lors du vernissage, l’artiste a présenté
en avant-première aux invités ses créations réalisées suivant la technique du
trompe-l’œil de chevalet.
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de la Tour
 Exposition peintures/sculpture

Les visiteurs de la salle des expositions du Moulin de La Tour ont
pu venir admirer du jeudi 25 juillet au dimanche 4 août, les peintures et les sculptures de quatre artistes aux univers singuliers et
complémentaires.
Déjà habitué des lieux, Jean-Luc Guedjou, utilise les peintures
acryliques et peintures à l’huile avec lesquelles il rend hommage
à de célèbres chanteurs comme Léo Ferré ou Georges Brassens.
Outre les portraits, les paysages comme le Rocher de Roquebrune et du Muy ou l’abbaye de Sénanque, font également partie
des sources d’inspiration de ses toiles.
Les créations de Féfède sont des sculptures faites avec des vieux
outils, l’artiste redonne vie à ces pièces d’antan en fer, pour devenir des sculptures uniques. L’art moderne tire également son
épingle du jeu avec les travaux de peinture sur verre de Jean-Yves
Membrilla, disparu en 2015. L’idée d’avoir intégré ses œuvres à
cette exposition, c’est aussi un clin d’œil que lui font ses amis.
L’artiste Mireille Perez 93 ans a été mise à l’honneur au cours de
cette exposition avec ses magnifiques natures mortes.

 U
 ne exposition – 3 artistes Maria Siri Rossi – Lionel
Marmion – Christine Stephanoff
L’univers des créations de l’artiste
Maria Siri Rossi a été complété lors de
l’exposition ouverte au public du 7 au
25 août dans la salle des expositions
du Moulin de la Tour.
Sur le thème « errance des peuples »
l’artiste aux coquelicots a été accompagnée par deux confrères : Lionel
Marmion et Christine Stephanoff.
Utilisateur de feuilles d’or et d’épices
comme la cannelle, le curcuma et le

poivre moulu, Lionel Marmion travaille ces matières pour créer de la
lumière sur les portraits. Les couleurs
chaudes de la Méditerranée sont
mises en valeur dans les tableaux de
Christine Stephanoff, l’artiste peintre
représente l’être humain dans un
monde qui lui échappe.
Une exposition tournée vers la réflexion, et les échanges toujours très
appréciés par Maria Siri Rossi.

 D
 e belles œuvres
au Muy

Du 21 au 29 Septembre les artistes, Gérard
Amat et Elsa Chevalier-Mars ont présenté leurs
œuvres à la salle du Moulin de La Tour, sur le
thème de la forêt. À partir d’une souche de chêne,
d’olivier, ou de noyer, Gérard Amat façonne des
sculptures de bois, auxquelles il ajoute du métal,
du verre et différentes teintes de cire afin de donner un aspect bronze ou plomb à ses créations. Le
caractère noble et naturel du bois inspire depuis
7 ans déjà le travail de Gérard Amat, W’Art de
son nom d’artiste. Autre regard sur la nature, avec
les peintures d’Elsa Chevalier-Mars, l’artiste rend
hommage aux forêts souvent meurtries par les
incendies, mais qui se régénèrent d’elles-mêmes
par les semences que l’on retrouve sur ses toiles.
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SPORTS / LOISIRS

 O
 pération « Femmes
Bénévoles en Milieu
Rural »

À l’occasion de l’opération « FEMMES BÉNÉVOLES en MILIEU RURAL » initiée par le
Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif du Var, Michelle Etienne, Présidente
de l’association AMEPGV, s’est vue décerner
le diplôme « Femmes Bénévoles en Milieu Rural 2019 ».
Toutes nos félicitations !

 C
 ourse de côte
des Planètes

En ce dimanche 23 juin, 3e journée
de l'été, ils étaient une cinquantaine
à gravir l'ancienne route de SainteMaxime pour participer à la 12e
course de côte du Muy, organisée
par l'Asa BTP de Nice.
Dès 9h, sous les instructions du directeur de course, les concurrents
s'élançaient pour deux montes
d'essais.
L'arrêt de la compétition permettait
à chacun de se restaurer auprès de
la buvette du Comité Des Fêtes du
Muy mise à leur disposition dans le
milieu du parcours et tenue par le
président Eddy Barré.
À 14h, les choses devenaient plus

 Forum des associations
Le forum des associations, organisé par la ville
du Muy a rassemblé, samedi 7 septembre,
une cinquantaine d’associations sportives,
patriotiques et culturelles, sur le parking
Saint-Andrieu.
L’occasion pour les familles de se promener à travers les stands afin de découvrir la richesse des
activités de loisirs proposées dans la ville.
Il y en avait pour tous les âges. À commencer par
la gymnastique ou la danse très prisées des petites filles, le judo ou le football médiatisés par
les champions français Teddy Riner et Kylian
Mbappé.
Les clubs avaient prévu de nombreuses démonstrations effectuées tout au long de la journée.
Tables et bancs ont réuni à l’heure du repas les
participants.
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sérieuses et pied au plancher, les pilotes prenaient le départ pour trois
montes de courses.
Les spectateurs perchés sur les
abords de la route avaient suivi
scrupuleusement les consignes de
sécurité.
Vers 18h30, les pilotes se retrouvaient pour la remise des prix où
tous étaient récompensés par une
coupe.
Notre Muyois Thomas Clausi a été
mis à l'honneur pour sa première
place au scratch suivi de JeanClaude Morel et Jean-Christophe
Kotas qui prenait la troisième place.
Du côté des femmes, Mélody Clausi
remportait la Coupe des dames.
La journée s'est terminée autour
d'un apéritif.

ACTUS DE LA CITÉ

Afin de féliciter nos jeunes Muyois et Muyoises, le Maire
a tenu à organiser, en leur honneur, une petite réception
dans la salle du conseil municipal.

 rois Cadets Muyois de la
T
Défense reçus en Mairie

Le mercredi 29 mai au Mont Faron à Toulon, Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre
des Armées a présidé la cérémonie de lancement du
programme « Aux sports, jeunes citoyens ! ».
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des 180 cadets de la Défense du Var (dont 3 Muyois), qui ont été
les premiers à réaliser une action dans le cadre de ce programme, à savoir une course d’orientation mémorielle à
Canjuers en avril dernier. Au titre de cette participation et
de leur engagement durant toute l’année, ils se sont vus
remettre leurs diplômes.

En présence d'adjoints, de professeurs, de Bernard
Boulanger, Président du CELAP et de son épouse, Présidente du Souvenir Français, Agelina Bralia, Kaïna Beuf
et Gauthier Patrice ont exprimé leur ressenti sur cette formation militaire de deux demi-journées par mois, au cours
desquelles ils ont participé à des activités sportives et
culturelles et ont reçu un enseignement civique et moral,
et cela durant une année scolaire.
Avant la clôture de cette rencontre, Mme le Maire a offert
à chacun un bon cadeau, puis tous se sont retrouvés autour d’un sympathique buffet rafraîchissant.

 uatre nouvelles recrues
Q
pour la ville du Muy
Suite à des départs en retraite ou mutations la mairie a recruté de nouveaux agents.
Michèle AUZOLAT est la nouvelle Responsable du service urbanisme, service particulièrement important puisqu’il traite
l’urbanisme opérationnel, l’aménagement urbain, l’habitat et
le développement économique.
Elle est diplômée de l’Université en droit et sciences
économiques de Montpellier avec un DESS Urbanisme et environnement. Forte d’une quinzaine d’années d’expérience,
elle nous vient de la ville de Fréjus où elle exerçait dans le
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain.
Franck-Emmanuel LANERY quant à lui, occupe le poste de
Responsable du service environnement et prévention des
risques. Il exerçait sur les mêmes missions à la Mairie des
Arcs-sur-Argens depuis 10 ans et compte plus de 20 ans
d’expérience en tant que sapeur-pompier volontaire.
Mehdi MAKSEM intègre le service de police municipale en
tant que Gardien Brigadier. Il exerçait ses fonctions de policier municipal à la ville de Marseille et compte une quinzaine
d’années d’expérience.
Un autre agent rejoint la police municipale comme Brigadier
Chef Principal. Il compte 10 ans d’expérience.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de réussir brillamment
dans l’intérêt des usagers du service public.
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Une vigie au Muy

Afin de parer à toute éventualité de départ de feu,
la vigie au lieu-dit « Les Planètes » et baptisée
"Jean-Paul Guiberteau" en hommage à un
membre du CCFF décédé en 2013, a été inaugurée
jeudi 4 juillet par le Maire du Muy accompagnée
de son adjoint à la forêt et de Sébastien Telleschi,
président délégué du CCFF et RCSC.
Étaient présents également lors de cette
manifestation de nombreux membres du CCFF,
des représentants des pompiers, de la gendarmerie
et de l’ONF.
Cet édifice financé par la commune et le conseil
régional est l'œuvre de l'Office National des Forêts.
C'est un atout supplémentaire de sécurité pour
protéger nos belles forêts par les temps de très
fortes chaleurs.

 n route pour l’obtention d’une
E
1ère fleur villes et villages fleuris !

Ce jeudi 8 août, Mme le Maire et ses services ont présenté le projet
d’obtention d’une fleur villes et villages fleuris a un pré-jury du Conseil
Départemental du Var composé de Mme Nathalie PEREZ-LEROUX,
Conseillère Départementale du canton de Flayosc, de M. Guillaume
DECARD, Conseiller Départemental du canton de Saint-Raphaël et
de M. Wilfred JAUBERT, Directeur du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement).
Une visite de la commune par le jury lui a permis d’avoir une première
approche de notre territoire. Les critères d’éligibilité sont nombreux
et n’ont pas seulement attrait au fleurissement mais aussi et surtout
à l’environnement, l’écologie, le mobilier urbain, la propreté sur la
commune, l’accueil touristique ou encore la sensibilisation auprès des
jeunes et de la population aux critères environnementaux.
Un rapport sera transmis par le Conseil Départemental à la fin de l’automne 2019 en vue de la soumission du dossier à un jury régional des
villes et villages fleuris si la commune remplit les conditions.

 evue des équipements sportifs
R
intercommunaux

Dans le cadre de la revue des équipements sportifs intercommunaux organisée par la Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVA), la 1re Adjointe et
l’Adjoint aux Services Techniques de la ville du Muy ont reçu la visite du Président de Dracénie Provence Verdon agglomération et ses collaborateurs au
stade du Muy pour la présentation des travaux de mise en synthétique du terrain. Cette visite a permis de faire un état des lieux de l’avancement du chantier.
À la rentrée, afin d’assurer le planning des séances d’entraînement, une rotation
sera mise en place avec l’utilisation du stade de rugby. Le calendrier des matchs
de football sera également respecté avec la délocalisation des rencontres sur le
stade de la commune de Taradeau. Les opérations de drainage sont achevées,
la livraison des travaux est prévue pour la mi-octobre. La revue s’est poursuivie
par la visite des tribunes du stade Rouvier – les Arcs-sur-Argens, le terrain de
Beach Volley - Vidauban et le gymnase Limbron – Lorgues.

30

// LE MUY INFOS // 3 E TRISMESTRE 2019 // N°35

Les travaux aux Écoles du centre-Ville
La période d’interruption des vacances est mise à profit afin de réaliser différents travaux dans le groupe
scolaire du centre-Ville.
A l’école Maternelle du Micocoulier, des faux-plafonds
ont été installés pour accueillir le système de climatisation de même les anciens luminaires ont été remplacés
par des pavés LEDS plus économiques et écologiques.
Remplacement aussi des fenêtres par des fenêtres à
double vitrage, des portes par des portes pare-feu en
attendant le changement des portes de classe donnant dans le couloir, pour la conformité de sécurité.
Les ouvertures des classes sur le couloir ont été remplacées par des cloisons pare-feu. En outre, une porte
d’issue de secours a été ouverte dans chaque classe
donnant directement sur la cour de l'école maternelle
du Micocoulier.

Les anciens radiateurs en fonte devenus obsolètes ont
été enlevés et leur emplacement repeint.
Dans le Bât B, de l’école Élémentaire Robert Aymard,
Avenue Sainte-Anne, les mêmes travaux ont été réalisés : portes, fenêtres côté rue Claude Jacquemet ainsi
que des volets électriques remplaçant les rideaux en
tissu. Les travaux ont été l’occasion de tirer des réseaux informatiques en prévision d’une installation
prochaine.
Dans le Bât A de l’école Élémentaire Robert Aymard,
c’est la façade Sud qui bénéficie du changement des
36 grandes fenêtres pour obtenir l’isolation nécessaire
à la climatisation l’année prochaine.
Tous ces travaux se sont finis aux alentours
du 14 Août, assurant ainsi la meilleure rentrée possible à nos enfants.

 émolition
D
à l’avenue Jules Ferry

La première étape du chantier de l’îlot Saint-Joseph avenue
Jules Ferry a vu le jour, avec les travaux de démolition de la Salle
des Fêtes et d’une partie de l’école maternelle du Micocoulier.
Après avoir sécurisé le périmètre au public, une entreprise privée a effectué les opérations de déblaiement des matériaux et
des décombres afin de nettoyer en même temps le site.
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Boulevard de Beauregard
Les travaux sont achevés, hormis le lot du paysagiste qui a d’ores et déjà commencé les opérations de finition du projet.

 es appareils
D
de Fitness
aux Jardins
du Moulin de
La Tour

Au nombre de 8, les appareils
de fitness ont été installés aux
Jardins du Moulin de La Tour.
Gratuits et en accès libre, ces
agrès sportifs en extérieur sont
parfaits pour pratiquer une
activité physique et entretenir sa
forme. Chaque appareil permet
de cibler le travail de certains
muscles en fonction de l’exercice
et du niveau de difficulté
choisis. Squat machine, stepper,
machine à triceps, marcheur
sont à la disposition de tous et à
tester dès à présent.
De nouveaux équipements à
préserver dans le respect et
civisme de tous les utilisateurs.
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Gazon synthétique au stade de la Peyrouas
Attendus de tous, le projet du remplacement de la
pelouse naturelle du stade de la Peyrouas par un
revêtement synthétique vient de se terminer.
Ce nouvel équipement mis à disposition des clubs de
football et de rugby a été inauguré le jeudi 17 octobre
en présence du Président de la DPVA (Dracénie Provence Verdon agglomération) Olivier Audibert-Troin,
de Madame le Maire, du Vice-Président de la DPVa
chargé des sports, Claude Pianetti, de la Conseillère
Départementale et Adjointe aux sports du Muy, Madame Françoise Legraïen et des dirigeants des clubs
sportifs.
Dans le cadre de sa politique sportive et afin de
réponde aux besoins des usagers et ainsi améliorer
les conditions d’utilisation des équipements sportifs,
Dracénie Provence Verdon agglomération a engagé
des travaux pour un montant de 722 000€ HT dont

233 200€ HT attribués par le Conseil Départemental
du Var au titre de 2019.
Dans un 1er temps, le terrain d’une superficie de
8 050 m² a été décaissé sur 20 cm et des purges
ont été réalisées ponctuellement afin d'obtenir une
portance homogène sur l'ensemble du terrain.
Le système d'humidification et les travaux de drainage
ont été effectués.
Les travaux de terrassement et de génie civil se sont
déroulés conformément au planning prévisionnel.
En septembre, les maçonneries des bordures et des
caniveaux ont été faits ainsi que la mise en place du
grave drainant.
Une belle réalisation pour les sportifs Muyois et tous
ceux de l’agglomération.
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L a ville du Muy
s’oppose à la
fermeture du
Centre des finances
publiques du Muy

Dans le cadre du plan du ministre de l’action
et des comptes publics, Gérald Darmanin,
une réforme organisationnelle prévoit la fermeture à l’échelon national de très nombreux
centres des finances publiques (trésoreries).
L’objectif est en effet de conserver une trésorerie par intercommunalité (en ce qui nous
concerne Draguignan) et de prévoir pour
la proximité des transferts aux collectivités
locales notamment via les Maisons de service au public. La ville du Muy s’est voulue
solidaire des agents du centre des finances
publiques qui manifestaient ce matin Rue
Grande pour maintenir une qualité de service
public et une proximité auprès des usagers.

Le nouveau père : Georges-Marie ANGORAN
Originaire de la région
de Grand-Lahou en Côte
d’Ivoire,
et
récemment
arrivé au Muy depuis le
11 septembre, le nouveau
père : Georges-Marie Angoran vient de s’installer
sur notre commune. Après
son ordination en 2004, son
parcours le mène au Canada
où il officie pendant 8 ans
à Montréal, avant de poursuivre son chemin jusque
dans notre village.
Nous lui souhaitons
bienvenue.

 éception des nouveaux
R
arrivants

Chaque année, la commune du Muy organise la réception de
bienvenue des nouveaux arrivants afin de les aider à s’intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie.
Samedi 28 septembre, pour ne pas déroger à la tradition, la
municipalité a reçu les 50 Muyois d’adoption à la salle polyvalente, en présence des élus.
Chacun a eu en cadeau un viatique comprenant des « goodies » et des documents d’informations sur le village.
C’est par un pot de l’amitié que le Maire a clos cet accueil
prenant le temps de bavarder et d’échanger personnellement avec tous.
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Vide-Greniers

Des rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer celui des vide-greniers des samedi
24 août en nocturne en centre-ville et
samedi 21 septembre en journée sur le
parking Saint-Andrieu.
Dans une ambiance conviviale, les
visiteurs n’ont pas boudé leur plaisir en
sillonnant les allées à la recherche de
bonnes affaires.
L’entrain des bénévoles du Comité des
Fêtes et de Loisirs qui s’activaient à la
buvette, aux barbecues et aux frites a rajouté de la gaieté à l’animation.

 ourse aux
B
vêtements

Dimanche
6 octobre,
le Foyer d’Éducation
Permanente (FEP) sous
la houlette d’Huguette
Aymard, a organisé à
la salle polyvalente une
bourse aux vêtements.
Les stands, nombreux
et largement achalandés ont ainsi permis aux
familles d’acquérir des
affaires et des peluches
à des prix défiant toutes
concurrences.

L ’AAPE dans la cour
du collège

L’Association Autonome des Parents d’Elèves (AAPE) en
partenariat avec le collège de la Peyrouas, le Département et
la Municipalité a investi le temps d’une journée (samedi 12
octobre), la cour du collège pour traditionnel vide-grenier.
A la clé de nombreuses trouvailles, un bonheur pour les
chineurs qui ont louvoyé entre les stands étalant leur joyeux
bric-à-brac, où la valse des prix ronds donnait le tournis et
où les bonnes affaires se faisaient tentatrices.
Vêtements, livres, meubles, vaisselles, bibelots chacun
pouvait y dénicher l’objet rare, indispensable ou tout simplement décoratif.
Les exposants ont eu le plaisir d’avoir la visite de l’humoriste
Virginie Hocq en vacances dans les environs.
Les fonds récoltés sont reversés au profit de l’école élémentaire de la Peyrouas et du collège pour des projets
pédagogiques.
Rendez-vous pris, dimanche 1er décembre à la salle polyvalente pour la bourse aux jouets et aux vêtements.
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 ournée nationale hommage aux Harkis et autres
J
membres des formations supplétives

Les Harkis et supplétifs ont été honorés le
mercredi 25 septembre au Monument aux Morts du
centre-ville en présence d’élus, des autorités civiles
et militaires, des associations patriotiques et de la
population.
Pour débuter la cérémonie, la fanfare de l’École d’Artillerie de Draguignan a joué la Marseillaise.
Avant de faire son allocution, le Maire a lu le message
national.
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Ahmed Haddouche accompagné du Maire a ensuite
déposé une gerbe.
Ont suivi les remerciements aux portes-drapeaux
ainsi qu’au détachement militaire du 21e RIMA.
Commémoration très digne et empreinte de solennité, pour rendre hommage au courage, à la volonté
et au dévouement parfois héroïque des hommes qui
se sont engagés dans un combat difficile pour défendre les valeurs de notre pays.

L es journées du
patrimoine

Les 36e journées européennes du patrimoine ont
donné lieu dans un premier temps à une visite commentée du centre ancien par Richard Vasseur. Il a mis
en lumière la richesse de l’histoire disséminée partout
dans le village.
Ensuite, le conteur Jean-Louis Reinard s’était approprié
l’Église Saint-Joseph afin d’enchanter son auditoire
avec ses anecdotes sur le patrimoine provençal.
À cette occasion, le musée de la Libération Charlet
Bardon est resté ouvert tout le week-end.
Ces journées s’adressaient à tous ceux qui souhaitaient enrichir leur culture historique Muyoise.

Troisième en partant de la gauche : Capitaine Peter Jones

 rise de commandement de la caserne du Muy par le
P
Capitaine Peter Jones
Samedi 28 septembre, c’est en présence de Françoise
Dumont, Présidente du conseil d’administration du
SDIS, du Maire du Muy et du Colonel Hors Classe Éric
Grohin que le Capitaine Peter Jones a pris le commandement du Centre d’Incendie et de Secours de Le Muy
– La Motte.
Il va diriger désormais 14 sapeurs pompiers professionnels et 65 sapeurs pompiers volontaires.
Les objectifs fixés par le Directeur Départemental et
la Présidente du conseil d'administration du SDIS sont
d'assurer avec rigueur la gestion du centre et plus lar-

gement au niveau du département permettant ainsi
dès 2020 le recrutement de 40 sapeurs pompiers professionnels à budget constant.
Le Capitaine Jones a une formation universitaire de
chimie et a rejoint les sapeurs pompiers du Muy en
1997.
Suite à sa réussite aux différents concours de sapeurs
pompiers, il est affecté, d'abord à Six Fours, puis dans
le Loiret et l'Essonne et enfin dans le Var où il a occupé
divers postes en direction et en centre, notamment
adjoint au chef de centre de Fréjus pendant 6 ans.
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 isite du Premier Ministre Édouard Philippe et du Ministre
V
de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer
La Ville du Muy et le Lycée Régional du Val d’Argens
ont été honorés de la présence ce jour du Premier
Ministre et du Ministre de L’Éducation Nationale en
présence du Maire du Muy, du Recteur de L’Académie de Nice Monsieur Richard Laganier, de Madame
Martine Banerjee Proviseure, de Monsieur Renaud
Muselier Président du Conseil Régional PACA, de
Madame Valérie Rialland Conseillère Départementale
et représentante de l’Éducation Nationale pour le Département, de Monsieur Philippe-Michel Kleisbauer,
Député de la 5e Circonscription du Var et de Monsieur
le Préfet du Var Jean-Luc Videlaine.
Le Premier Ministre et le Ministre de L’Éducation Nationale sont venus dans le cadre de la pré-rentrée scolaire
des 116 enseignants du Lycée et de 50 personnels
techniques et de restauration. Madame la Proviseure
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a présenté aux autorités ainsi qu’à l’ensemble des enseignants la mise en œuvre de la réforme du lycée et
du baccalauréat et a rappelé la qualité et l’excellence
des résultats de son établissement (1er lycée technique du Var avec un taux de réussite de 98 % et 94 %
toutes filières) qui compte 1 300 élèves. Durant cette
présentation les enseignants ont pu poser leurs questions au Premier Ministre et au Ministre de L’Éducation
Nationale qui se sont ensuite rendus à des ateliers pédagogiques pour à nouveau débattre. Un point presse
s’est ensuite tenu dans la cour principale en présence
de la presse nationale et des chaînes télévisées. La
matinée s’est terminée par un déjeuner dans la cour
du lycée où chacun aura pu échanger avec les différentes autorités. La Ville du Muy remercie Madame la
Proviseure pour la qualité de cette journée et de son
accueil.

Village Gaulois

Oyez, Oyez, braves gens du Muy et des
environs, nous voilà de retour pour la 3e participation au profit du Téléthon 2019. Les
membres de l’association Solidarité Associative Muyoise, le Comité des Fêtes et de
Loisirs et la ville du Muy avaient installé le
week-end du 12 et 13 octobre, sur le parking
Saint-Andrieu, le village Gaulois. Appréciant
cette festivité, les badauds sont venus très
nombreux n’hésitant pas à interpeller la sympathique Cléopâtre qui flânait dans les ruelles.
Des animations étaient proposées non-stop
pour ces deux jours, de 10h à 20h, tandis que
les groupes « Escapade de Fréjus » et « Le
Condor » ambiançaient le village.
Alors que Panoramix faisait goûter à chacun sa potion magique dont la composition
est toujours rigoureusement secrète et procure momentanément une force surhumaine,
Obélix égal à lui-même transportait sur son
dos son emblématique (symbolique) menhir
tout en se rendant tranquillement avec son
fidèle compagnon Idéfix, vers la petite ferme
créée pour la circonstance.
Un menu Gaulois était à la disposition des
visiteurs pour la modique somme de 15 €
(apéritif, plat, salade, dessert) ainsi qu’un méchoui et le gigot à la broche. Mais comment
ne pas oublier la fameuse daube de sanglier,
repas préféré d’Obélix.
Quel dépaysement ont été ces deux jours qui
nous ont ramenés 50 ans avant Jésus Christ.
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L’application citoyenne
Soyez acteur de votre cadre de vie
L’Application Citoyenne est à la disposition des Muyois et Muyoises depuis le 1er juillet. Cet outil moderne de
démocratie participative permettra à tout citoyen de signaler en un clic aux services communaux toute situation
nécessitant une intervention en matière de sécurité, d’environnement, de propreté ou de cadre de vie.

Quels objectifs ?
Grâce à cette application, l’ensemble des administrés pourra largement s’impliquer et ainsi agir directement
sur son cadre de vie. Par ailleurs, en se rajoutant aux moyens de communication avec la mairie déjà existants
(accueil dans les services, téléphone, mail, courrier papier, page Facebook), ce dispositif optimisera encore
davantage la remontée d’informations en direction des services municipaux.

Quels types d’événements pourront être signalés ?
L’Application Citoyenne propose 8 catégories d’événements, chacune étant identifiée par un bouton différent,
à savoir :
• Incendie/Inondation

• Déchets

• Accident

• Voirie/Signalisation/Espaces Verts

• Agression/Cambriolage

• Animal errant

• Dégradation

• Tapage

À titre d’exemple, vous pourrez ainsi facilement signaler des dépôts sauvages d’ordures dans la rubrique
« Déchets », des nids-de-poule dangereux tout comme des panneaux de signalisation détériorés dans la
rubrique « Voirie/Signalisation/Espaces Verts », la présence de graffitis dans la rubrique « Dégradation », etc.
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Hashtag
auto-école

Située dans la zone des Ferrières à
800 mètres du Lycée du Val d’Argens,
l’auto-école HASHTAG CONDUITE
vient d’ouvrir ses portes et vous
accueille :
Du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00.
Olivier diplômé d’état, vous propose
une formation à la conduite auto et
moto avec un suivi personnalisé, des
forfaits adaptés, des cours de codes
en salle ou sur internet. Possibilité de
paiement en plusieurs fois.

Cave à vins
Patrick Bouttefroy a ouvert au 5,
route de la Bourgade, une cave à
vins. Un bar à spiritueux est mis à
disposition de la clientèle.

Pour tous enseignements :
06 58 08 83 21 ou
hashtagconduite83@gmail.com

À déguster sur place ou à emporter.
Renseignements : 06 16 38 76 10

Électricité
industrielle JP
Fauché au Muy
Studio photo
Paloma Barret

Dimanche 21 juillet, Paloma Barret
a inauguré son studio photo situé
au 1 rue du Liège.
Paloma Barret est une photographe professionnelle. Attirée par
l’artistique mais voulant apprendre
la technique parfaitement, elle a fait
une année préparatoire en communication visuelle à Aix-en-provence
(MANAA) et une formation en photographie professionnelle de 2 ans
à Paris où elle a été diplômée avec
mention.
Passionnée par les gens, le portrait
et la danse, elle saura sublimer vos
plus beaux regards et vos plus
belles journées afin de créer des
souvenirs uniques qui vous ressemblent.
Pour plus de renseignements :
paloma.barret@hotmail.fr
(link sends e-mail) /
06.67.81.26.81

L’établissement « Électricité industrielle JP
Fauché » a ouvert ses portes au 1 rue du
Lièges à la ZAC des Ferrières.
Cette entreprise est spécialisée dans le
domaine des travaux d’électricité générale
dans le domaine tertiaire : installation
électrique de courant faible et courant
fort,
câblage
d’armoire
électrique,
détection incendie, contrôle d’accès, vidéos
surveillance, automatisme de portail…

Pro&Cie ouvre à la
ZAC des Ferrières
Le jeudi 10 octobre, au 1 rue du Liège
ZA des Ferrières, Pro&Cie cuisines a fêté
l’ouverture de son nouveau showroom
de cuisines équipées et de dressings.
Concepteur de cuisines depuis plus de 20
ans, l’équipe Simon Ménager est à votre
disposition pour vous aider à réaliser la
cuisine de vos rêves.
Renseignements : 04 94 45 96 45 /
procie.cuisines@gmail.com
N°35// 3 E TRIMESTRE 2019 // LE MUY INFOS //
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Une énergéticienne
sur Le Muy
Energéticienne depuis 18 ans,
Dominique Lefort, exerce essentiellement depuis son domicile au
142, Boulevard Charles de Gaulle,
mais elle intervient aussi parfois en
collaboration avec Passion Bienêtre.
Différentes prestations sont proposées telles que la relaxation contre
le stress, des soins énergétiques,
la reconnexion intérieure, la libération des mémoires, l’équilibrage
physique et émotionnel et l’harmonisation de vie.

So Chic and Choc
Au 30 boulevard des Ferrières, des professionnelles formées et
qualifiées sont à votre service au salon « So chic & choc ». Elles
proposent des soins et des produits haut de gamme à des prix
imbattables. Du brushing à l’extension des cheveux naturels. Du bar à
ongles à l’épilation, au soin visage ou corps, en passant par l’extension
de cils ou la dermographique et bien d’autres spécialités.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
Renseignements : 04 94 83 68 31

Pour plus d’informations :
06 74 94 06 32 ou
domilefort1@free.fr

Nouveau centre de lavage au Muy

Changement de
propriétaire

Changement de propriétaire pour
« L’art de coiffer » qui devient
« L’atelier du cheveu par Alison ».
Situé au 50 Route Nationale 7,
il sera désormais tenu par Alison
Szyba.
Téléphone : 09 83 46 16 98 /
06 94 36 69 48
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Le nouveau centre Eléphant Bleu
du Muy tenu par Laurent Gillio
propose toutes les installations
nécessaires pour les particuliers et
les professionnels avec l’acceptation de la carte Pro Eléphant Bleu.
Les services du centre Eléphant
Bleu du Muy :
• Lavage haute-pression
• Lavage automatique
• Nettoyage intérieur
• Un gonfleur de pneumatiques
• Une boutique
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Possibilité de prendre rendez-vous
pour le lavage intérieur et
extérieur.
• 1 borne de paiement 24/24
où vous pourrez acheter des
jetons de lavage, des clés de
lavage Eléphant Bleu et aussi
les recharger.
Adresse : 584, route de Fréjus –
83490 LE MUY
Ouvert : 7j/7 – 24h/24 (pistes et
aspirateurs)
6h-23h (portiques)

INFOS PRATIQUES

La fibre optique est là ! 350 foyers sur les 6000 de la
commune sont déjà éligibles. D'ici fin 2020 la fibre sera
entièrement déployée à Le Muy.
C'est quoi la fibre ?
La fibre optique offre un débit d'information nettement
supérieur à celui du cuivre (ADSL). Par ce réseau
transitent aussi bien la télévision, le téléphone fixe,
la visioconférence, les données pour la domotique ou
les données informatiques.

• Souscrire une offre auprès de l’opérateur de votre
choix
• Convenir d'un rendez-vous avec des techniciens
qualifiés afin qu'ils procèdent aux travaux
nécessaires du point de branchement à l’étage ou
dans la rue directement jusqu’au domicile.

Quels avantages ?

Attention !

• Toute la famille a une connexion rapide.

Si vous habitez un immeuble de 4 logements et plus ou
dans un lotissement de copropriété, le raccordement
de la Fibre doit être voté en Assemblée Générale ou
demandé par votre bailleur.

• Vous téléchargerez sur vos smartphones en toute
fluidité même quand la TV est allumée.
• Vous pouvez compter sur un débit stable et régulier,
insensible aux perturbations électromagnétiques.

Comment se passe le raccordement ?

• Contrairement à l'ADSL qui fonctionne avec le
cuivre, la fibre est en silice et vieillit beaucoup mieux.

Le jour de votre rendez-vous, vous définissez avec
le technicien la position de la prise Fibre optimale
selon vos besoins. Le branchement du point de
raccordement vers votre logement est à votre charge.

Comment savoir si je suis éligible ?

Réunion d'information sur la fibre

Sur le Portail technique d’Orange : reseaux.orange.fr
(couverture réseaux – cartes de couverture)

Vous vous posez des questions sur votre raccordement
à la fibre ? La ville vous invitera prochainement à
une réunion d'information.

• Les images sont de haute définition

Comment faire installer la fibre chez vous ?
• Vérifier l'éligibilité de la ligne à l'internet très haut
débit sur reseaux.orange.fr
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Règlementation relative à la collecte
des déchets ménagers au Muy
Rappel de la règlementation relative à la collecte des déchets ménagers au Muy

CENTRE-VILLE
Collecte des Ordures Ménagères

Tri sélectif

Tous les jours

Tous les mercredis

À déposer devant le domicile après 20h
dans des sacs plastiques fermés hermétiquement

À déposer devant le domicile après 20h
dans les sacs jaunes à retirer en Mairie

HORS CENTRE-VILLE
À déposer dans des sacs et mettre à l’intérieur

À déposer à l’intérieur

des containers individuels (bacs verts)

des containers individuels (bacs jaunes)
Soit

Dans les containers enterrés ou semi enterrés
Respectez les sigles et les couleurs ci-contre

Sur l’ensemble de la Commune :

Vous pouvez déposer en déchèterie :

• L
 e verre, le papier et les textiles sont à déposer
dans les colonnes prévues à cet effet. La liste
des points de collecte est consultable sur le
site internet de la ville
www.ville-lemuy.fr

La déchèterie est libre d’accès et gratuite

La collecte des encombrants :

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
pour les particuliers aux jours et horaires notés
ci-après : Déchèterie du Muy-Quartier les Plans 04 98 10 42 16

Du Lundi au Samedi : 8h00-12h00/14h00-17h00

• Sur simple inscription en Mairie.

Dimanche : 8h00-12h00

Amendes :
LES DÉPÔTS SAUVAGES

TOUT TYPE DE DÉPÔT
À CÔTÉ D’UN POINT DE COLLECTE

Jusqu'à

1 500 €
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De

35 à
68 €

NE PAS SORTIR LES ORDURES
MÉNAGÈRES AVANT 20H

35 €

INFOS PRATIQUES

Tri des déchets :

adoptons les bonnes pratiques !
EMBALLAGES

,

Tous emballages en carton
plastique et métal

EN VRAC OU EN SACS TRANSPARENTS
Dans les colonnes et bacs

VERRE

pots et bocaux

EN VRAC
Dans les colonnes

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
EN SACS FERMÉS
Dans les colonnes et bacs

PAPIER

CARTONS
PLIÉS ET
NON SOUILLÉS
Dans les colonnes

s,
Journaux, magazinerrie
cahiers, livres, cou rs
et autres papiers

EN VRAC
Dans les colonnes
Vêtements, chaussures,

essoires, linge
TEXTILES acc
et autres tissus

EN SACS FERMÉS
Dans les colonnes à textiles
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OCTOBRE
Dimanche 6 octobre

AGENDA

Samedi 19 octobre

Conférence sur les instruments de
musique en Provence animée par
Claude Hauser et proposée par Aco
m’Agrado 15h, parvis du Moulin de
la Tour

Lundi 11 novembre

Jeudi 24 octobre
101e anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918
10h : Messe en l’Église Saint-Joseph
10h50 : F
 ormation du cortège
devant la Mairie
11h : Défilé en ville
11h15 : M
 onument aux Morts
(Centre-ville)

Brocante/Bourse aux vêtements
par le FEP
8h-18h, Salle polyvalente

Samedi 12 octobre

Vide grenier organisé par l’AAPE
De 8h à 16h, dans la cour du collège
de la Peyroua

Vendredi 22 novembre

Samedi 12 octobre

Collecte de sang organisée par
l’Établissement Français du Sang.
De 8h à 12h30, Salle polyvalente

Samedi 26 octobre
Soirée country organisée par
Expression Par La Danse
18h, Salle polyvalente

Du samedi 12 au dimanche
13 octobre

Spectacle duo d’humour (Yves
Pujol et Patrice Bagnol)
21h, Salle polyvalente - 20 € l’entrée
Réservations « Chez Paulette »
et « New Look »

NOVEMBRE

Vendredi 1er novembre

Journée Nationale du Souvenir
Messe à 10h en l’Église SaintJoseph, suivie d’une cérémonie au
Monument aux Morts.

Jeudi 7 novembre

Inscriptions colis et repas des
Anciens
De 9h à 12h30, Salle polyvalente

Village Gaulois par SAM au profit
du Téléthon - Parking SaintAndrieu

Vendredi 18 octobre

Soirée Trophée des Champions
À partir de 19h à la salle polyvalente
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Du jeudi 7 au lundi
11 novembre

Exposition de photos
par Carla Simon
Exposition ouverte
de 10h à 12 et de 15h à 18h
Moulin de la Tour
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Soirée Beaujolais Nouveau
Inscriptions New-Look et Paulette
15 € l’assiette du terroir
19h, Salle polyvalente

Du samedi 23 novembre au
dimanche 1er décembre

Exposition de tableaux et de
foulards par la Soie Créative
Lundi, mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 14h30 à 17h30
et le jeudi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h30 à 17h30
Moulin de la Tour

Dimanche 24 novembre

Grand loto par le club Li Sian Ben
15h, Salle polyvalente

DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre

Bourse aux jouets et vêtements
organisée par l’AAPE
De 8h à 18h à la salle polyvalente

Samedi 7 décembre

Cérémonie de la Sainte-Barbe
11h, avenue Jean Moulin – parking
de la Poste

AGENDA

Samedi 7 décembre

Vendredi 13 décembre

Noël des enfants du personnel
communal
17h à la salle polyvalente

Dimanche 15 décembre

Spectacle de danses par Studio 3
17h à la salle polyvalente
Tournoi de poker organisé par
l’association SAM
14h, salle polyvalente

Dimanche 8 décembre

Grand loto, organisé par
l’association SAM
À 14h30 à la salle polyvalente

Dimanche 8 décembre

Grande Rando VTT de Noël,
organisée par la Roue d’Or Muyoise
De 7h à 15h
3 circuits 10, 25, 35 km
Inscription 10 € dont
4 € reversés au Téléthon.
Départ depuis le château
des Demoiselles
Rens. : 06.11.49.00.75 /
rouedormuyoise@aol.com

Mercredi 11 décembre

Repas de Noël des Anciens
organisé par le CCAS du Muy
12h à la salle polyvalente

Dimanche 22 décembre

11h : Parade de Mickey
accompagnée de la fanfare du
Dragon sur les Allées Victor Hugo
16h : Spectacle de cirque gratuit sur
le parking du Roucas

Lundi 23 décembre

16h : Spectacle de cirque gratuit sur
le parking du Roucas
Renseignements : 06.31.39.90.91

Mardi 31 décembre

Mardi 17 décembre

Distribution des Colis de Noël aux
Anciens
De 9h à 12h30 – Salle polyvalente

Mercredi 18 décembre

Fête de Noël de la maison de la
jeunesse
18h, Salle polyvalente

Les 21, 22 et 23 décembre

Joyeux Noël au Muy, organisé par le
Comité Des Fêtes et de Loisirs

Samedi 21 décembre

14h : Balade en centre-ville du Père
Noël en calèche
16h : Spectacle de cirque gratuit sur
le parking du Roucas
Structures gonflables gratuites
20h30 : Chorale de Noël par
« Adventi Voce » en l’Église SaintJoseph, dégustation des 13 desserts
et vin chaud sur le parvis de l’église

Réveillon du Nouvel An
20h30, Salle polyvalente
75€

JANVIER
Lundi 6 janvier

Vœux du Maire à la population
18h30, à la salle polyvalente

Du mardi 7 janvier au mardi
24 mars
Séance ergothérapie :
de 14h à 17h
Participation gratuite
Inscription et dates séances : Mairie
Salle N°5 – Rue Grande

LA PAROLE EST DONNÉE À L'OPPOSITION

Texte de l'opposition
non communiqué

Texte de l'opposition
non communiqué

Les années 80
et animation avec
« Les Déballeuses »
Soirée
animée par DJ.

Réveillon
du Jour
de l’An

31

Décembre

75 €
L'entrée

Salle polyvalente
20h30

Réservez dès à présent votre table en Mairie de 9h à 12h
Les jeudis 5, 12, 19, 26 décembre 2019
Pour plus d’infos : 04.94.19.84.24 / 06.31.39.90.91

