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Dans ce cadre exceptionnel protégé à l’entrée du défilé des
« Bagarrèdes », remontez le cours de l’Argens en canoëkayak ou en paddle board, au milieu des falaises abruptes de
grès arkosiques du Rocher de Roquebrune, et découvrez la
nature au cœur du Massif des Maures.
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HORAIRES D’OUVERTURE

En juillet et en août : Lundi et samedi de 13h à 18h
Mardi au vendredi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 17h
En septembre : Lundi et samedi de 13h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
de 10h à 17h
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Tél : 06 77 67 09 51
Différentes formules de location de canoë-kayak et paddle
board sont disponibles.
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Tout le mois de mai : Week-end et jours fériés de 11h à 17h
Tout le mois de juin : Lundi et samedi de 13h à 17h
Mardi au vendredi et le dimanche
de 10h à 17h
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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

ÉDITO

Chères Muyoises,
chers Muyois,
Tout d’abord, mes premières
pensées vont aux familles qui en
ce début d’année sont touchées
par la perte d’être cher ou atteintes
par la maladie, notamment la
pandémie.
Je remercie tous les Muyois qui
font l’effort de respecter, malgré
les contraintes, le port du masque
et la distanciation. Néanmoins,
d’autres s’en dispensent et sont
régulièrement verbalisés par
la Police Municipale qui assure
avec efficacité les missions
nombreuses et variées qui lui sont
confiées.
Dans cette période difficile, la Municipalité continue, sans baisser les bras,
et malgré quelques oppositions négatives, le programme proposé lors du
renouvellement du Conseil Municipal, voilà déjà un an.
Le Parc de loisirs des Jardins du Moulin de la Tour, ouvert et fréquenté par
les familles depuis le 12 Avril 2021, est un poumon vert au cœur de notre
village, soyez en les acteurs et les gardiens.
Le nouvel îlot Saint-Joseph au centre-ville est en voie d’être livré, notamment
la partie communale.
Nouveaux équipements scolaires et culturels (classes maternelles, restaurant
scolaire, terrain de sports et salles culturelles), complété par 50 logements et
parking souterrain, ainsi que la rénovation complète des réseaux (éclairage
public, téléphonie et voirie, sans oublier l’environnement en enfouissant les
ordures ménagères et le tri sélectif), bref un nouveau quartier.
Je souhaite dire aux Muyoises et aux Muyois que vous devez être fiers de
votre Commune. De beaux projets vont se réaliser :
 e Service Départemental d’Incendie et de Secours s’installera au Muy au
L
cours du troisième trimestre, une valeur sûre pour la sécurité de tous.
Un aménagement pour accueillir des entreprises.
 e lancement des Villes et Villages Fleuris, c’est avec le soutien de tous que
L
nous obtiendrons les premières fleurs.
 eule ombre au tableau, le projet d’une prison au Muy sur des terres agricoles
S
et d’espaces destinés au Développement Economique.
Nous vous communiquerons ultérieurement comment manifester votre
mécontentement avec tout le soutien de la Dracénie Provence Verdon
Agglomération, son Président Richard Strambio, les élus et les députés de
nos circonscriptions.
Pour en terminer, je souhaite vous dire que c’est toujours avec la même
détermination, la volonté, que l’Equipe Municipale continue à travailler pour
l’ensemble des Administrés, avec honnêteté, discipline et respect, avec
espoir que la vie reprenne sa place, que nos associations retrouvent leur
activité, enfin que nous nous retrouvions tous autour de manifestations,
patriotiques ou festives.
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ENFANCE / JEUNESSE

 emise de Brevets d’Initiation à l’Aéronautique au
R
collège de La Peyrouas

Pour la première année, le collège de La Peyrouas a
proposé à ses élèves de passer le Brevet d’Initiation
à l’Aéronautique.

l’aviation, la météorologie, les principes du vol, les
différents types d’aéronefs, les consignes de sécurité
et de navigabilité.

Tout au long du cursus scolaire, les jeunes ont suivi
des cours théoriques. Pluridisciplinaire, ce brevet
fait appel à des connaissances en mathématiques
ou en SVT. En proposant la formation aéronautique
en milieu scolaire, l’établissement permet à l’élève de
bâtir un projet, d’enrichir sa culture scientifique et
technique, et de former sa rigueur et sa personnalité.
Les cours comportent des notions sur l’histoire de

À l’occasion d’une petite cérémonie, le principal Serge
Montout, son adjoint Fabien Chenu, la professeure
de SVT-BIA Françoise Hiernard, le CPE et l’adjudantchef référent du Bureau Air du Cirfa de Toulon ont
remis à Annouck Bodin, Ethan Ferrer, Quentin
Nedzvedsky et Vincent Mathis les diplômes du BIA.

 adet de la défense
C
en immersion au RCA

Fin janvier, lors d’une cérémonie, 31 cadets
de la défense RCA, se sont vus remettre par
le Colonel Jean Fermex de Mongex, Chef de
Corps du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique
(RCA), fanions et calots, du matériel que
porteront désormais ces jeunes volontaires
dont les Muyois Arthur Maître, Quentin
Nedzvedsky et Léony Schoepff. Les cadets
vont être accueillis au camp de Canjuers au
moins deux demi-journées par mois, au cours
desquelles ils participeront à des activités
sportives et culturelles et recevront un
enseignement civique et moral.
Ce programme offre aux jeunes une
opportunité rare de découvrir les institutions
et de participer à un engagement collectif,
une belle initiative conjointe de l’éducation
nationale et de la Défense.
Une bonne année en perspective pour nos
jeunes volontaires.
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Félicitations à nos quatre apprentis pilotes !

 020, excellent millésime au lycée
2
du Val d’Argens

Le ministère de l’Éducation Nationale a publié le classement des meilleurs
lycées 2020 et c’est non sans fierté que l’on retrouve l’établissement du Val
d’Argens en 5ème (général et technologique) et 6ème position (professionnel) des
lycées du Var avec un taux de réussite de 100% au baccalauréat.
Martine Banerjee, proviseure et toute l’équipe enseignante sont récompensées
pour le travail accompli et la qualité de leur enseignement.
Félicitations à tous !

 acances d’hiver au
V
centre de loisirs

Durant les vacances scolaires d’hiver, en moyenne
130 enfants encadrés de 18 animateurs diplômés ont
fréquenté le centre de loisirs.
En cette période sanitaire difficile, il a paru essentiel à
l’équipe des maternelles de mettre l’accent sur le côté
ludique en développant la cohésion et l’esprit d’équipe
autant que possible. Ils ont pour cela choisi le thème
de « Fort Boyard ». Une multitude d’activités sportives
et créatrices a été menée par les animateurs. Le séjour
s’est clôturé par la mise en place d’une journée piquenique avec la fameuse « épreuve du temps ».
Les élémentaires ont quant à eux pu découvrir la
culture japonaise et plus précisément les mangas à
travers la mise en place de diverses activités culturelles
et sportives.
Le thème des mangas qui est très apprécié par
ce public en ce moment a permis la découverte et
l'apprentissage des techniques de dessin et la culture
mangas.

De plus, les enfants ont eu la possibilité d’être acteurs
de leur séjour. En effet, l’équipe encadrante a mis
en place des plages horaires libres sur les plannings
d’activités, le but étant de laisser la possibilité à
chaque enfant de proposer des activités de leurs choix
à leurs camarades.

 rojet "Trottinette"
P
au Collège La
Peyrouas

Dans le cadre d’un projet d’un ASSR
« trottinette » encadré par Mme HIERNARD,
une douzaine d’élèves de 4ème 3 ont préparé
des questions et ont tourné quelques
scénettes au niveau du collège le jeudi 13
mars 2021.
Madame Le Maire a mis à disposition un bus
ainsi que plusieurs membres de la police
municipale qui se sont pleinement investis
dans la réalisation du projet en sécurisant le
lieu, conseillant les élèves et en intervenant
dans les vidéos.
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Divertissements
au Pont de l’Endre

Durant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h, Sylvie Clauzel
et son typique stand à gourmandises ont investi
le parking du Pont de l’Endre situé sur la route de
Bagnols-en-Forêts. Accueillante et disponible, elle
proposait aux promeneurs un panel aguichant de
sucreries comme crêpes, sucettes, pommes d’amour
boissons et surtout le célèbre chichi qui fait sa
renommée.
Grâce à l’implication d’Eddy Barré, Président du
Comité Des Fêtes et De Loisirs et ses bénévoles, ce
lieu a pris également des allures récréatives certains
mercredis après-midi.
Les enfants enthousiastes pouvaient participer à des
activités de plein air tantôt sportives tantôt ludiques
le tout récompensé par une distribution de cadeaux
accompagnés de friandises.

 nglish Day à l’école
E
élémentaire de La
Peyrouas

À l’occasion de l’English Day, toute l’école
élémentaire de La Peyrouas a fêté la « SaintPatrick » mardi 16 mars. Ce jour-là, les
Irlandais voient la vie en vert, couleur du trèfle
symbole de l’Irlande.
Aussi les écoliers étaient-ils invités à venir
avec une note de couleur verte.
La matinée a débuté par le chant « Hello Goodbye » des Beatles
hymne de leur English Day, puis tout au long de la journée,
les élèves ont participé à divers ateliers mis en place par
Pascaline Le Méliner, directrice et toute l’équipe pédagogique,
autour de la langue de Shakespeare et de la fête de la SaintPatrick à savoir danse irlandaise , course au vert, diaporamas,
bricolages et jeux.
Ce moment festif s’est terminé par la dégustation d’un
« shortbread » accompagné d’un verre de menthe à l’eau.
Tous ont passé une journée très plaisante !

 OVID-19 : Campagne de tests
C
salivaires

Jeudi 25 mars et mardi 30 mars, les élèves des écoles élémentaires Robert
Aymard et La Peyrouas ont dû répondre à un exercice très inhabituel : cracher dans
un tube. Dispersés dans une salle de classe transformée en centre de dépistage,
difficile pour les enfants de trouver de la salive pour remplir le tube. Une fois leur
mission accomplie, les tests ont été examinés en laboratoire. L’analyse permet de
détecter la présence du virus de la COVID-19, souche originale ou variant.
Les résultats étaient communiqués aux parents entre 12h et 24h.
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 istribution de
D
chocolats aux écoles
maternelles

Le Comité Des Fêtes et de Loisirs et
l’Association Muyoise des Commerçants
avaient prévu une grande opération pour
Pâques avec une chasse aux œufs au skate
parc.
Mais avec le durcissement des mesures
sanitaires, les organisateurs ont dû être
contraints d’annuler la manifestation. Pas
question pour autant de priver les petits
gourmands du plaisir de Pâques, puisque
les directeurs des écoles maternelles du
Micocoulier et de La Peyrouas se sont vus
remettre par le CDF et l’AMAC des chocolats.
Chaque classe a procédé ainsi à sa propre
chasse aux œufs, sur des créneaux différents.
Le « butin » a été mis en commun puis partagé
au sein de la même classe.

 acances anticipées
V
d’avril au centre de
loisirs

Durant les vacances anticipées de Printemps
en moyenne 20 enfants (maternelles et
élémentaires) encadrés par les animateurs
diplômés du service enfance jeunesse étaient
inscrits.
En cette période particulière due à la COVID,
le centre de loisirs n’a malheureusement pas
pu accueillir le même nombre de bambins
qu’à l’accoutumé.
En effet, seuls les enfants des personnels
gérants la crise sanitaire ont pu être retenus
sur cette période de vacances anticipées liée
au confinement.
Un protocole très strict a du être mis en place,
et les sorties extrêmement restreintes suite à
la mesure qui interdisait les déplacements à
plus de 10 kilomètres.
L’équipe d’animation a par conséquent choisi
d’axer les vacances des petits sur les activités
de pleine nature telles que la randonnée et la
course d’orientation.
La météo ayant été très clémente, les enfants
ont pu profiter également de plusieurs
journées pique-nique.
De nombreuses activités sportives
créatrices ont également été proposées.
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L a Commune du Muy,
labellisée Terre de Jeux
2024

En 2024, la France accueillera de nombreuses nations à
l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques.
L’ambition est que le pays tout entier vibre et se rassemble
pendant les semaines de compétition, et qu’une dynamique se
crée dès aujourd’hui dans tous les territoires. La fête sera plus
belle si elle est partagée. L’héritage sera plus fort s’il est coconstruit.
C’est tout le sens de ce label "Terre de Jeux 2024" que la ville du
Muy a obtenu grâce aux actions menées et à venir en faveur du
dynamisme sportif sous l’égide de Françoise Legraïen, Adjointe
déléguée à la vie associative, sports et jeunesse.

 treet Workout au parc de loisirs des Jardins
S
du Moulin de La Tour
Le Street Workout est une discipline gratuite
nécessitant un bon investissement physique de la part
de l’usager, le principe correspondant à la réalisation
d’entrainements via des équipements publics basés
sur l’usage de son propre poids ; mélange entre la
musculation, la gymnastique et les étirements, les
équipements proposés par la ville permettront à tous
de pouvoir s’initier ou de pratiquer régulièrement de
l’exercice physique en extérieur ! (Veillez tout de même
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à consulter un médecin pour toute pratique intense).
Judicieusement situés face aux machines de fitness à
l’entrée des Jardins du Moulin de la Tour (côté parking
du Roucas), plusieurs modules vous attendent !
L’utilisation des appareils de Street Workout implique
le respect des gestes barrières et précautions sanitaires
en vigueur par chaque utilisateur (distanciation
physique, solution hydroalcoolique, etc).

MÉMOIRE

 ommémoration de
C
la fin de la guerre
d’Algérie

Le 19 mars 1962, suite aux accords d’Evian,
le cessez-le-feu en Algérie est décidé.
Cet évènement a été commémoré au
Monument aux Morts du centre-ville vendredi
19 mars en présence de Liliane Boyer, Maire
du Muy, des élus, des représentants du
comité local de la FNACA et son président
Sylvain SÉNÈS, et d’un public restreint vu les
conditions sanitaires actuelles.
Après la lecture du message national par
Laurent BARROS, conseiller municipal et vice
Président et Trésorier de l’association des
ACDF présidé par Bernard BOULANGER, et
l’allocution de Madame le Maire, des gerbes
de fleurs ont été déposées, clôturant ainsi la
cérémonie.

Journée
Nationale
du Souvenir
de la
Déportation

La Journée Nationale du
Souvenir de la Déportation
rendant hommage aux Martyrs
des camps de concentration a
été commémorée dimanche
25 avril au Monument aux
Morts du cimetière dans le respect des règles sanitaires et en présence de Liliane Boyer, Maire du Muy, des élus
et des représentants des associations patriotiques.
Après la lecture du message national par Eric Allessandroni, fils de déporté et l’allocution de Mme le Maire, la
cérémonie s’est terminée par un dépôt de gerbe.
Le devoir de mémoire reste vivant au Muy et est respecté malgré les conditions actuelles.

 emise de la Légion
R
d’Honneur

Mohamed HAMZI, personnalité bien connue au Muy, a été
nommé au grade de chevalier dans l’Ordre National de la
Légion d’Honneur par décret du Président de la République,
paru au J.O du 31 octobre 2020, pour son engagement
pendant la guerre d’Algérie (1954-1962).
Félicitations et hommages.
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LES FINANCES DE LA VILLE
DU MUY : RÉTROSPECTIVE
2020 ET PROSPECTIVE 2021
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Nous allons à travers ce dossier vous faire part de la situation
financière de notre commune avec transparence et simplicité afin que
chacun puisse comprendre aisément cette situation. Les finances
communales se portent très bien et sont très saines comme en attestent
les différents graphiques que nous allons vous produire issus de tous les
documents officiels (comptes administratifs et budget primitif 2021).

60
6
10
9

37

37
9

8 99

57
2
10
35
9
89

8 74

78

65
3
95
94
93
6

80
13

11

2018

21

3
69

70
75

13
30

2017

2019

2020

Autofinancement

Ce graphique est fondamental
puisqu’il retrace depuis 2014
les dépenses et les recettes de
fonctionnement. On observe
immédiatement que la commune
perçoit plus de recettes qu’elle
ne dépense. Autrement dit la
commune ne vit pas au-dessus de
ses moyens mais dégage même
des excédents qui permettront
d’investir pour l’avenir.
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DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour l’année 2020,
l’excédent approche les

2 200 000 €
ce qui est le chiffre
historiquement le meilleur
jamais réalisé par la
commune.
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Il convient toutefois de rester
mesuré puisque sont intégrés
les excédents des budgets
communaux de l’eau et de
l’assainissement
suite
au
transfert au 1er janvier 2020 de
ces 2 compétences à Dracénie
Provence Verdon agglomération
et ce à hauteur d’environ
1 100 000 €.

ÉVOLUTION DES CHARGES RÉLLES :
DES CHARGES MAÎTRISÉES

380 665

5 267 205

5 410 646

5 353 673

5 520 995

1 768 307

1 565 473

366 543

5 015 240

2014

294 731

4 932 406

4 294 237

2 349 328

344 876

361 459

197 190
324 564

1 763 560

264 489

231 341

1 860 426

535 740

491 275

1 773 413

335 044

234 489

1 790 868

253 690

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Charges personnel

Charges fonctionnement

Autres charges gestion courante

L’augmentation de la masse
salariale et la baisse des charges
de gestion courante en 2015
s’explique par la reprise en régie
de la crèche Les Minots.
Comme le démontre le graphique
ci-dessus, la masse salariale
est stable depuis 2016 et d’un
montant inférieur d’environ –

Charges financières dette

20% par rapport à la moyenne
nationale. Les charges de
fonctionnement de la collectivité
sont, quant à elles, maîtrisées.
Les charges financières (intérêts
de la dette), d’environ 21.50 € /
hab. ont baissé fortement et sont
ainsi inférieures aux moyennes
départementale régionale et

nationale respectivement de 50,
80 et 59 € / hab. (source DDFIP).
La faiblesse de ce montant a
permis à la commune de dégager
davantage d'autofinancement et
d’investir significativement.

N °40 // 2e T R I S M E S T R E 2021// L E M U Y I N F O S

// 13

DOSSIER

ÉVOLUTION DES PRODUITS RÉELS

2 226 138
1 608 136
1 566 430

1 603 562

1 341 014

1 323 573

6 426 896

6 633 954

6 836 974

2016

6 226 587

2015

Ressources fiscales

1 357 983

1 229 393

5 827 035

2014

1 315 725

5 578 249

5 292 788

1 402 548

1 410 266

1 506 963
1 363 222

2 457 005

2017

2018

2019

2020

Dotations Etat

Autres produits

Les ressources fiscales (impôts
et taxes) constituent la ressource
principale de la commune. Elles
ont connu un très bon niveau au
cours de ces 6 dernières années
avec une assiette dynamique
malgré l’absence d’augmentation
des impôts par la municipalité
depuis 2015. Ce dynamisme des
bases traduit une très bonne
santé financière.

14 // L E

On note une stabilisation des
dotations de l’Etat ce qui est plutôt
positif à l’heure où beaucoup de
collectivités se plaignent de la
baisse des dotations de l’Etat.
Les autres ressources (attribution
de
compensation
DPVa,
FCTVA, recettes des structures
périscolaires,
revenus
des
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immeubles, ventes d’immeubles)
sont stables et ont connu un pic
en 2019 puis 2020 en raison
notamment de ventes (parcelle
ilot St Joseph, 4 Rue François
TAXIL, 25 Rue Henri Barret,
soulte Les Preyres).

L’investissement : 30,67 millions d’euros de
2014 à 2020

2014

2015

Recettes d'investissement

2016

2017

2018

2019

3 867 216

4 231 187

3 694 664

4 150 742

4 652 933

4 353 196

2 819 561

3 081 511

3 569 167

5 509 845

7 030 290

5 964 152
1 707 926

3 386 113

DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

2020

Dépenses d'investissement

Le niveau d’investissement 2020 s’inscrit dans la moyenne des années précédentes
avec plus de 4,2 millions d’euros.

Quels
investissements
en 2020 ?

2020 aura été marquée par de
nombreux investissements malgré la crise sanitaire : le Parc de
Loisirs des Jardins du Moulin de la
Tour, fin de l’opération du Boulevard de Beauregard et de l’Avenue
St Cassien, réfection du Chemin
des Valises, réfection du Chemin
des Valettes, réfection Chemin des

Pins Parasols, réfection du Chemin du Plan suite aux inondations
de novembre 2019, réfection voirie lotissement Les Clos du Muy,
création d’un petit rond-point et
aménagement paysager Ancienne
Route de Ste Maxime/Av. Alain
Bourbiaux, rénovation Route d’Aix
(CD83), démolition de la Maison
Foucou, travaux de rénovation du
Presbytère, travaux de peinture
à l’école Robert Aymard, travaux
pour ouverture du commerce du 1
Rue de l’Eglise (Cave à vins), travaux sur canaux.

S’agissant des recettes d’investissement, elles regroupent les
subventions obtenues par la commune ainsi que les emprunts. Le
niveau élevé des recettes de 2015
s’explique par la mobilisation d’emprunts et l’obtention de dotations
supplémentaires (Plan de relance
du Fond de compensation de la
TVA et taxes d’aménagement). Le
niveau de 2020 s’inscrit dans la
moyenne des années précédentes.
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Le niveau de la dette : une dette maîtrisée en
baisse et des intérêts de la dette au plus bas

DETTE ET INTÉRÊTS DE LA DETTE
234 489

491 274
264 486

231 341
253 689

335 043

197 190

Dette

2019

8 937 771

2018

2020

Intérêts de la dette

La dette communale en 2020
représente 976 € / hab. alors
qu’au niveau départemental (Var)
pour les communes de la strate
10 000 à 20 000 habitants elle
est de 1361 € / hab., 1 209 € /
hab en PACA et 918 € au niveau
national (source DDFIP 2018).
Le niveau de la dette de la
Commune du Muy est par
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2017

9 806 098

2016

10 416 622

2015

9 006 748

9 772 079

2014

10 019 433

5 292 788
8 659 958

1 556 430

conséquent tout à fait correct
et ce au regard des dépenses
d’investissement
réalisées
à
hauteur de 30 millions d’euros
depuis 2014.

de la dette constituent des
dépenses de fonctionnement et
leur limitation permet de dégager
de
l’autofinancement
pour
l’investissement communal.

Les intérêts de la dette
représentent 21,54 € / hab. en
2020 ce qui constitue le montant
le plus faible sur les douze
dernières années. Les intérêts

La Commune du Muy connait
ainsi un niveau d’endettement
tout à fait correct pour sa taille
et même inférieur s’agissant des
communes du Var et de PACA.
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Le budget primitif 2021 :
un budget rigoureux, prudent et ambitieux !

10 958 900

9 356 479

10 958 900

9 756 479

400 000
2020
Dépenses Fonct.
Dépenses Inv.

Recettes Fonct.
Autofinancement

Le budget doit être pour rappel,
comme il se doit, voté en équilibre
en dépenses et en recettes.
La section de fonctionnement
permet de dégager un résultat
prudent de 400 000 euros mais
dont on a pu voir les années
précédentes qu’il atteindra très
probablement 1 200 000 euros.
Eu égard à l’absence de hausse de
la fiscalité locale depuis 6 ans, à la
suppression de la taxe d’habitation et au besoin de financement

Recettes Inv.

des investissements pour mener
à bien le programme d’investissements une augmentation de
1 point la TFPB (Taxe foncière sur
les propriétés bâties) a été prévue ce qui représente environ une
hausse très raisonnable de 18,90
euros/hab.
La section d’investissement intègre le déficit d’investissement
des années précédentes si bien
que les dépenses d’investissement sont prévues pour un

montant maximum d’environ
7 millions d’euros, ce qui est
ambitieux.
Les principaux investissements
2021 sont les suivants : Ilot St
Joseph (Salle polyculturelle, nouvelles classes école du Micocoulier,
nouveau restaurant scolaire du
groupe scolaire du centre-ville), le
solde du Parc de loisirs des Jardins
du Moulin de la Tour, les travaux
dans les groupes scolaires, des
travaux de voirie.
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 éunion de travail
R
pour les officiers du
Département du Var

Les officiers des sapeurs-pompiers de l'Est du
département du Var dont le Capitaine Jones et le
Lieutenant Creuly se sont réunis le 26 janvier à la
salle polyvalente "L'Amicale".
Venus des secteurs de Draguignan, Le Muy,
Fréjus et le Golfe de Saint-Tropez, ces cadres
ont pu travailler sur l'évolution de la chaîne de
commandement nécessaire pour les opérations
de grande envergure comme les feux de forêts
ou les inondations.
Une journée de travail dans le respect des gestes
barrières, de la distanciation physique que
permet cette salle particulièrement bien équipée.

 emaine de l’emploi
S
à La Maison des
Associations

Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi
organisée en partenariat entre le Bureau
Information Jeunesse de la Ville du Muy, l’agence
Pôle Emploi de Saint-Raphaël et l'association
MODE 83, les Muyois en recherche d’emploi
se sont rendus ce matin dans les locaux de la
Maison des Associations pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé à l’embauche.
Lors de cette action, la Conseillère Municipale
déléguée à la Politique de la Ville, Line Ciappara
a assisté aux ateliers mis en place, allant de
l’aide à la rédaction du CV jusqu’à l’entretien
professionnel.

 on de masques par
D
la Caisse Locale de
Groupama Le Muy

Lundi 15 février, Madame le Maire, Liliane
Boyer entourée de trois adjoints Renée Dombry,
Christine Massa et Gil Olivier a reçu en salle du
conseil municipal les représentants de l’Antenne
de Groupama Le Muy dont Elisabeth Aubert,
Présidente.
Afin d’apporter son soutien en cette période de
crise, la Caisse Locale Groupama Le Muy a fait don
de 5 000 masques à la Mairie.
Un soutien concret aux acteurs du territoire
est également avéré car les masques achetés
proviennent d’une pharmacie de la commune.
Un très grand remerciement pour cette action
solidaire.
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I nauguration de la
passe à poissons
du seuil du Muy sur
l’Argens

Après l’inauguration de l’usine de production
d’eau potable en décembre 2019 à côté de la
Base Nautique (RD 25-Quartier du Rabinon),
mercredi 17 février au même endroit ,
toujours dans la continuité de la gestion et
potabilisation de l’eau, la Passe à poissons
du seuil du Muy sur l’Argens quartier du
Rabinon a été inaugurée en présence de la
Présidente du Syndicat de l’Eau du Var Est
(S.E.V.E) et Maire du Muy Liliane Boyer, de
M. Jean Cayron Maire de Roquebrune, de
M. Besserer élu de la CAVEM représentant
Frédéric Masquelier Maire de Saint-Raphaël,
de Mme Mièvre Directrice de la délégation
PACA-Corse de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse, des techniciens du
S.E.V.E et de la CAVEM, des entreprises
partenaires et d’élus locaux.
Tout l’enjeu de cette réalisation a consisté
à restaurer la biodiversité de la rivière
parallèlement à la fonction première du seuil

du Muy déjà existant, soit l’alimentation
en eau potable du territoire.
Un projet hors norme conçu en deux
phases, d’abord la construction d’un
dispositif de franchissement pour les
poissons et les espèces cibles (l’alose,
l’anguille et la lamproie) matérialisé sous
forme de rampe à plots « ralentisseurs »
puis la réalisation des berges associant
l’enrochement au génie végétal.
Un marché de travaux à hauteur de
520 000€ HT, concrétisé grâce à l’appui
technique et financier de l’Agence de l’Eau
et de l’Union Européenne via le FEDER
(Fonds Européen de Développement
Régional).
Après avoir coupé le ruban « inaugural »
de l’ouvrage, la Présidente du S.E.V.E,
Liliane Boyer, a chaleureusement félicité et
remercié toutes les personnes présentes
pour l’évènement et notamment le personnel
du S.E.V.E, entreprises partenaires et soustraitants compte-tenu des contraintes
environnementales hydrauliques propres
au chantier. Ce projet s’inscrit dans les
ambitions de croissance durable pour
l’avenir du territoire de l’Est-Var.
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 u nouveau au Boulevard des
D
Ferrières

Lors de la réception des travaux du nouveau rond-point au
boulevard des Ferrières, il a été constaté que les travaux
réalisés n’étaient pas conformes au plan d’exécution. Ils n’ont
pas été réceptionnés. La ville du Muy, son maître d’œuvre
et l’entreprise ont dès lors apporté des modifications pour
sécuriser ce rond-point. Les îlots ont tout d’abord été dégagés
de toute végétation pour améliorer la visibilité du rondpoint, ce dernier a été agrandi dans son emprise afin de faire
davantage obstacle et enfin un ralentisseur a été installé dans
le sens Draguignan/Le Muy, l’autre sens de circulation étant
quant à lui déjà doté d’un ralentisseur.

 e nouveaux
D
vêtements pour
les agents du CTM

En présence d’Alain Carrara, Adjoint délégué
aux services techniques, les employés du
Centre Technique Municipal de la ville ont reçu
de nouvelles vestes de travail floquées Ville
du Muy. Les anciennes étaient vieillissantes.
Des vêtements haute sécurité fournis à tous
ceux qui travaillent sur la voie publique pour
une meilleure visibilité.

 ompte-rendu de la réunion départementale
C
Informations Jeunes 83

La réunion départementale Informations Jeunes (IJ) qui
s’est déroulée le lundi 15 mars à la salle polyvalente
a réuni 9 des 17 structures d’Informations Jeunes du
département.
Chaque IJ a présenté sa situation actuelle ainsi que les
activités existantes et en perspective par thématique.
Concernant les actions collectives et les besoins
d’accompagnements, trois groupes de travail se sont
tenus autour des priorités des réunions régionales et
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départementales IJ à venir pour 2021. Parmi les thèmes
retenus, la découverte de nouveaux jeux pédagogiques
dont le jeu des métiers porteurs. Ce jeu a vocation à faire
découvrir les métiers qui recrutent dans la région et les
démarches de recherche d’informations. Dans le Var, 12
structures ont reçu le jeu suite à manifestation d’intérêt.
Le CRIJ (Conseil Régional informations Jeunes) a proposé
de tenir 2 à 3 réunions par an et par département. Il a été
décidé que la prochaine se fasse en septembre sur une
journée entière.

Nouvelle
appellation
du BIJ

Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) devient Info Jeunes Le Muy.
En effet, le réseau information
jeunesse a souhaité faire
évoluer l’identité visuelle afin de
gagner en visibilité auprès du
grand public et auprès de ses
partenaires.
Une autre nouveauté, Info
Jeunes Le Muy est désormais
chapeauté par Le Muy Emploi
Action (LMEA).

Du matériel en renfort pour la police municipale !!!
10 appareils photos supplémentaires destinés à
lutter contre les dépôts sauvages.
Mis en service depuis octobre 2016 sur la commune
du Muy, et après plus de 500 PV dressés par la police
municipale, les appareils photos à déclenchement
automatique ont prouvé leur efficacité. Aujourd’hui,
de plus en plus de quartiers ont retrouvé la quiétude
qu’ils méritent et nombreux sont les riverains qui
réclament l’installation d’un tel dispositif près de
chez eux.
A la vue de tels résultats, la commune vient d’acquérir
dix appareils photos à déclenchement automatique

supplémentaires (ce qui porte le nombre total
d'appareils photos à 19) mis à la disposition de la police
municipale sur décision de madame le maire. Dotés de
systèmes de protection, ces nouveaux appareils sont
plus performants en termes d’autonomie et de qualité.
Les distances de déclenchement sont augmentées et
l’infra-rouge permet la prise de photos par tout temps,
de jour comme de nuit.
N’oublions pas que les 46 caméras de vidéo protection
servent aussi à rechercher les auteurs d’infraction à la
salubrité publique. Ces deux dernières années, 150
personnes ont été prises « la main dans le sac » alors
respectons les règles pour que notre ville reste propre.
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 arc de Loisirs
P
des Jardins du Moulin
de la Tour

En ces temps difficiles et afin de redonner du baume
au cœur aux Muyois, Mme le maire a décidé d’avancer
l’ouverture du parc de loisirs des Jardins du Moulin de
la Tour au lundi 12 avril 2021. Durant le confinement,
vous avez pu profiter pleinement de l’usage de
l’intégralité du Parc.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les
consignes sanitaires (pas de rassemblement de plus
de 6 personnes, port du masque pour les adultes et
ados) et vous limiter à la pratique de sports individuels.
L’espace de street workout et celui de fitness vous
sont accessibles ainsi que la totalité de l’ancien et du
nouveau parc qui s’étend désormais du Roucas jusqu’à
la Nartuby au parking Saint-Andrieu. Les enfants
peuvent enfin profiter des jeux dont l’emblématique
Tour géante et son grand toboggan. Le jeu d’eau sera
quant à lui mis en service en période plus estivale.
Nous comptons sur le respect de chacun de ce lieu
magique de par sa préservation d’un environnement
naturel exceptionnel. Un gardien du Parc de loisirs est
en cours de recrutement et officiera principalement
les jours d’affluence.
En raison de la situation sanitaire dégradée, l’inauguration
aura lieu ultérieurement, et le moment venu, nous ferons
une grande fête avec l’ensemble de la population et les
enfants des écoles et de nos structures périscolaires.
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Ouverture du Parc de Loisirs des Jardins du
Moulin de La Tour ce lundi 12 avril
Un grand succès pour l’ouverture tant attendue
du Parc de Loisirs des Jardins du Moulin de La
Tour. Vu les conditions sanitaires actuelles, Mme
le Maire a voulu avancer la date prévue pour que
les enfants du Muy en vacances prématurément,
puisent profiter pleinement de cette structure sous
le beau soleil d’avril et en toute sécurité.
Les Muyois présents ont été enchantés par le parc
et en cette période difficile c’est avec satisfaction
et émotion que les élus ont pu lire dans les yeux
des enfants du bonheur.
Horaires d’ouverture et de fermeture :
(Susceptibles de modifications éventuelles)
Printemps/été : du 1er avril au 30 septembre :
8h00-19h00 (tous les jours)
des vacances scolaires d’été
jusqu’au 16 août fermeture
21h30
Hiver : du 1er octobre au 31 mars :
8h00-18h00 (tous les jours)
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 n nouveau logo pour
U
la ville

Comme prévu par le programme exposé dans les
projets de campagne 2020, le logo de la ville du Muy a
été rajeuni et modernisé.
Il a été tenu compte des réponses apportées à la
question suivante :
« Qu’est-ce qui, pour vous, évoque Le Muy ?
a Tour Charles Quint, le soleil, les forêts et les
L
rivières. »
Nous avons donc essayé de mêler ces éléments pour
représenter notre village.
Il sera selon les circonstances utilisé en noir et blanc, ce
qui semble lui donner une dimension supplémentaire.

 oncours communal
C
des maisons et
établissements
fleuris

Dans le cadre de l’opération nationale « Villes
et Villages Fleuris » (VVF) organisée au niveau
départemental par le Conseil Départemental
du Var, la commune met en place pour
la 1ère année un concours « Maisons et
établissements fleuris ».
Ce concours récompense les Muyois qui
contribuent tout au long de l’année, à
embellir la ville grâce à la qualité de leurs
aménagements paysagers, véritable facteur
de bien-être pour tous les habitants.
L’inscription est ouverte jusqu’au vendredi
18 juin, aux habitats, écoles, commerces et
entreprises. Seule condition pour participer,
les plantations doivent être visibles depuis la
rue.
Pour concourir, il suffit de remplir un bulletin
d’inscription, disponible en Mairie ou
téléchargeable sur le site de la commune,
de le retourner par mail ou par courrier et de
cultiver votre jardin ou parcelle de terre.
Courant juillet, un jury composé de 2
membres du Conseil Municipal, de 2 agents
communaux et d’un professionnel de
l’horticulture sillonnera la ville pour admirer et
juger les compositions florales, les jardinières
colorées et les parterres verdoyants de tous
les participants. Des prix seront décernés.
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 hangement de propriétaire
C
pour « New Look »

Après des travaux d’embellissement et de modernisation, le salon
de coiffure « New Look » situé au 25, Route de la Bourgade et
tenu pendant 30 ans par Chantal Rasser a changé de propriétaire.
Que les clientes se rassurent, elle les laisse entre de bonnes
mains, puisque c’est sa fille Léna Rasser qui a repris depuis le 26
janvier l’entreprise.
Elle propose ses services en coiffure mixte, barber, make up…
New Look est ouvert
Mardi et vendredi de 9h à 19h
Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 18h
Renseignements : 04 94 45 81 29

L a pharmacie des Jonquières
fait peau neuve

Dans un souci de bien-être pour ses clients, la pharmacie des Jonquières sise
au centre commercial Casino dirigée par Paula Gligor a terminé ses travaux
de rénovation. Parquet, peinture, carrelage, remise en fonction de l'automate
distributeur de médicaments, réagencement des rayons tout a été fait pour
que le client se sente à son aise lors de son passage à l’officine.

R
 éfection de
façade

La banque « Crédit Agricole »,
située au 6 place Amédée
Bouis a refait la devanture,
lui donnant ainsi un coup de
jeune.
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Une nouvelle société sur Le Muy

 n nouveau
U
commerce :
Destoc’Kad

Cécile Rosati a lancé sur Le Muy fin 2020, sa société de création de
meubles, de décoration intérieure et de home staging. Elle accompagne des
particuliers et des entreprises pour que leurs projets d’emménagements se
concrétisent. Elle conçoit pour ses clients, le mobilier et la décoration qui
leur ressemblent et qui respectent leur budget. Dans une logique d’écoconception, elle travaille avec des prestataires locaux ou des fournisseurs
qui s’engagent socialement et environnementalement.
Vous pouvez découvrir son entreprise sur :
Site : www.now-ecodesign.com / Instagram : now_ecodesign /
Facebook : @now.ecodesign / Téléphone : +33 7 88 51 43 82

L’épicerie/droguerie, située sur
les Allées Victor Hugo, propose
des produits sauvés du gaspillage
(fruits, légumes, produits frais,
boissons….). Ainsi les produits
aux dates jugés trop courtes voire
dépassées trouvent leurs places
dans les rayons du magasin.
Afin de faire vos courses, vous
pouvez vous rendre dans cette
boutique du lundi au dimanche de
8h30 à 18h30.

 u changement
D
à l’agence Allianz

Suite au départ à la retraite de
Thierry Martin, Agent Général
Allianz au Muy depuis 2003,
Romain Vacquier a pris ses
nouvelles fonctions à compter du
1er avril. Il sera personnellement
au service des Muyois, particuliers
et entreprises.
Agence Allianz
89 Route Nationale 7
Téléphone : 04 94 19 34 38

Adecco s’implante au Muy

Après l’agence Immobilière Century 21, c’est au
tour d’Adecco (agence de recrutement) d’investir
les locaux au 347, Route d’Aix.
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 uverture de la résidence
O
EMERA

Le 1er décembre 2020, la nouvelle résidence
EMERA a ouvert ses portes et a eu depuis, le plaisir
d’accueillir ses premiers résidents.
Située au 411, boulevard Charles de Gaulle, cette
nouvelle structure offre un cadre de vie très attractif.
Les résidents peuvent profiter d’un espace dédié
à la restauration et de plusieurs salons où sont
organisées des activités.
Des services inclus ou à la carte sont aussi
proposés et pour plus de sérénité, la présence du
personnel sur place est assurée 7j/7 en journée et
une astreinte de nuit en cas d’urgence.
Bonne installation aux résidents !

 rojet Immobilier « Domaine Terre
P
Rouge »

Le « Domaine Terre Rouge » est un programme immobilier situé
avenue Alain Bourbiaux, proche du cœur de Ville. Il comprendra 240
logements collectifs dont 120 logements sociaux, et plus de 400
places de stationnements dont une partie réalisée dans un bâtiment
silo pour réduire l’impact paysager.
Ce projet est composé de 2 grands ensembles de logements
collectifs : 4 immeubles destinés à de l‘accession libre à la propriété
et 4 immeubles destinés aux logements sociaux collectifs, avec des
typologies de logements allant du T2 au T6.
Chaque logement disposera d’une terrasse ou d’un jardin privatif et
d’une place de stationnement a minima.
Une piscine, un jeu de boules, une aire de jeux pour enfants ou encore
des jardins potagers partagés viendront agrémenter ce projet qui
s’insère entre d’un côté le village et de l’autre un espace boisé classé
qui sera conservé.
La livraison est prévue 3ème trimestre 2022.

L a Ville du Muy déploie le
réseau Wifi public gratuit

C’est fait, Le Muy a installé des bornes Wifi
pour permettre aux utilisateurs publics de se
connecter gratuitement.
Deux espaces sont couverts :
• Le RDC de la Mairie
• Le centre-ville (Route de la Bourgade)
Pour se connecter, il suffit de se rendre sur les
lieux, d’activer le Wifi de son smartphone ou
sa tablette, de se connecter au réseau « Wifi
Ville du Muy public » et de s’inscrire pour surfer
gratuitement 24h/24h dans toutes les zones
couvertes.
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Élections Régionales
et Départementales
les 20 et 27 juin 2021

LES MODES DE SCRUTIN

Les élections régionales et les élections départementales sont deux scrutins différents. Il y aura donc deux
urnes avec un bulletin à glisser dans chacune d’elles. Les
conseillers régionaux comme les conseillers départementaux sont élus habituellement pour 6 ans. Cette fois-ci
leur mandat durera quelques mois de plus – jusqu’en
mars 2028 selon le projet de loi adopté au Sénat.
Les élections régionales se déroulent selon un scrutin
de liste proportionnel à 2 tours, avec prime majoritaire.
La répartition se fait dès le 1er tour si une liste obtient
plus de la moitié des suffrages exprimés. Sinon, un 2nd
tour est organisé, où seules les listes ayant obtenu au
moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour peuvent
concourir. Les listes ayant obtenu plus de 5% des
suffrages exprimés peuvent fusionner avec des listes
qui accèdent au 2nd tour.
La liste ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour ou le
plus de voix au 2nd tour obtient une prime majoritaire de
25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes.
(ex cantonales)
Pour leur part les élections départementales sont
organisées selon un scrutin binominal à 2 tours. Les
binômes composés obligatoirement d’un homme et
d’une femme se présentent au niveau des cantons,
division électorale du département. Pour être élu au
1er tour, il faut recueillir la majorité absolue des voix
exprimées et le quart des électeurs inscrits. Si aucun
binôme ne répond à cette condition, un 2nd tour est
organisé avec les binômes ayant obtenu au moins
12,5% des électeurs inscrits, ou si aucun binôme ne
remplit pas cette condition, avec les deux binômes
arrivés en tête au 1er tour.
En raison du double scrutin, les bureaux de vote vont
être aménagés et l'électeur sera amené à voter 2 fois.

28 // L E

M U Y I N F O S // 2e T R I S M E S T R E 2021 // N °40

INSCRIPTIONS

Pour pouvoir voter, vous devez avoir effectué votre
inscription ou changement d’adresse sur la liste
électorale au plus tard le 14 mai 2021. Le français qui
atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur
les listes électorales s’il a bien accompli les formalités de
recensement à l’âge de 16 ans.

PROCURATION

Le ministère de l’Intérieur a mis en place une procédure
intitulée Maprocuration afin de permettre aux citoyens
de voter par procuration via un dispositif numérique.
Concrètement l’électeur doit saisir en ligne sa demande
de procuration (www.maprocuration.gouv.fr) après
s’être authentifié via FranceConnect.

INFOS PRATIQUES

La validation par le mandant de sa demande en ligne
déclenche l’envoi à son attention d’un courriel avec une
référence à 6 caractères. Il se rend ensuite dans n’importe
quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie
avec sa référence de dossier et une pièce d’identité. Une
fois validée, par l’officier de police judiciaire, la procuration
dématérialisée est transmise instantanément vers la
commune d’inscription du mandant.
Chaque électeur pourra disposer de deux procurations
contre une seule habituellement.
PRINCIPALES PIÈCES PERMETTANT DE JUSTIFIER
DE SON IDENTITÉ AU MOMENT DU VOTE

• C
 arte d’identité ou passeport en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans.
• Carte Vitale avec photographie
• C
 arte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie (format carte bancaire)
• P
ermis de conduire sécurisé au format « union
européenne » (format carte bancaire)
• Permis de chasser avec photographie
MESURES SANITAIRES

RENSEIGNEMENTS

Le port du masque sera obligatoire le jour du vote et du
gel hydroalcolique sera mis à disposition dans chaque
bureau.

Hôtel de ville
4, Rue de l’Hôtel de ville
par téléphone : 04 94 19 84 24
Ou par mail : info@ville-lemuy.fr
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h

LIEUX DE VOTE
BUREAU

ADRESSE

N°1

Salle Polyvalente, Avenue Sainte-Anne – 83490 LE MUY

N°2

Salle Polyvalente, Avenue Sainte-Anne – 83490 LE MUY

N°3

Hall de la Médiathèque, Avenue Sainte-Anne – 83490 LE MUY

N°4

École Maternelle du Micocoulier, salle de motricité, porte de droite – 83490 LE MUY

N°5

École Maternelle du Micocoulier, salle de motricité, porte de droite – 83490 LE MUY

À SAVOIR
Si vous ne connaissez pas votre lieu de vote, pensez à regarder sur votre
carte électeur l'adresse et le numéro de votre bureau y figurent.

HORAIRES

(Sous réserve)

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 19H.
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AGENDA

JUIN

JUILLET

Samedi 5 juin

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juillet

Vide grenier
-8
 h à 16h : Centre-ville
Inscriptions en Mairie du lundi
10 mai au mercredi 02 juin
2€ le mètre linéaire
Renseignements : 04 94 19 84 24

Dimanche 20 juin
et dimanche 27 juin
Élections departementales et
regionales.
Salle polyvalente, Hall de la
médiathèque, salle de motricité à
l’école maternelle du Micocoulier
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 19h.

Jeudi 17 juin
Don du sang
Salle polyvalente de 8h à 12h30
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du jeudi 10 au dimanche
27 juin
DINO PARK (structures gonflables,
ateliers dessins, exposition de
dinosaures...) sur le parking du Bac
Renseignements : 07 63 91 66 36

Festival de Jazz
Parc de Loisirs des Jardins du
Moulin de la Tour

Du samedi 10 au jeudi
15 juillet
Spectacle Acrobatique
Parking du Bac

Jeudi 22 juillet
Tournée Route 83
Sous la direction de Michel
MITRAN.
Concours de chant en 1ère partie.
Parking du Roucas à partir de
21h30.

Mercredi 28 juillet
Soirée Jeunes
Parvis de la salle polyvalente à 21h
Buvette sur place

Mardi 13 juillet
Fête Nationale
- 21h30 : Retraite aux flambeaux,
parvis de l’Hôtel de Ville.
Hommage à la Liberté devant
la Poste. Farandole autour du
Pin place Amédée Bouis. Défilé
de majorettes de Forcalqueiret
accompagnées de la fanfare
« Gardanne Music ». Groupe
folklorique La Miougrano de
Fréjus
- 22h30 : Feu d’artifice et grand bal
avec l’orchestre « Jerry’s Live »,
parking du Roucas.
Infos : 04 94 19 84 24

 u vendredi 30 juillet au
D
mardi 03 août
Fête locale
 17h30 : Fête foraine tous les
soirs sur les Allées Victor Hugo
et sur la Place Amédée Bouis.
Concours de boules sur la place
de la République

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

Lundi 21 juin
Fête de la musique organisée par la
Municipalité et le Comité des Fêtes
et de Loisirs.
À partir de 19h00 en centre-ville
En vedette Jean-François MICHAEL,
la Troupe Espace Evènement
(années 80), l’orchestre Jerry’s
Live, Jo Dandaele, le Trio musique
Avenue et le groupe Only For You
Infos : 04 94 19 84 24

30 // L E

Dimanche 18 juillet
Matinée provençale
- 9h45 : Défilé du marché dominical
- 10h : Messe en provençal en
l’église Saint-Joseph – Route de la
Bourgade – Le Muy
- 11h : Danses folkloriques
provençales et animations
sur le parvis de l’église SaintJoseph avec les groupes « La
Miougrano » de Fréjus et « Estello
Aubanenco » d’Aubagne.
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Vendredi 30 juillet
21h30 : Bal animé par
l’orchestre Orphéa

Samedi 31 juillet
 oncours de boules, compétition
C
à la longue 2X2
21h30 : Concert « Jerry’s live»

Dimanche 01er août
 oncours de boules, compétition
C
à la longue 2X2 (suite et fin)
21h30 : Orchestre Eric ROY

AGENDA
En raison du contexte sanitaire actuel, les manifestations proposées sont
susceptibles d’être modifiées voire annulées.
Merci de votre compréhension.
Lundi 02 août
 oncours de boules, pétanque
C
mêlée
Soirée des Amis, Paëlla géante
19h30 : Apéro chez Tony
20h30 : Paëlla Géante - Place
Jean Jaurès

SEPTEMBRE
Samedi 04 septembre
Forum des associations
- 10h à 18h – Parking SaintAndrieu, RN7 – Le Muy

Samedi 18 et dimanche 19
septembre

Journées du Patrimoine
(le programme est à définir)
Renseignements : 04 94 19 84 24

R
 éservation : « Paulette », « Bar
l’Escurial », « Bar des Allées chez
Tony »
21h30 : Bal avec l’orchestre John
Saintbor

Mardi 03 août
 22h00 : Feux d’artifice sur le
parking du Roucas,
 22h15 : Spectacle de variété
dansant avec l’orchestre Mephisto
sur la place Jean Jaurès

AOÛT
Du vendredi 13
au lundi 16 août

Samedi 11 et dimanche 12
septembre
Fête des Vendanges avec la
participation des vignobles du Muy
Samedi : Concert avec le Groupe
Only For You (Chansons des
années 60 à 80) avec le chanteur
BABIC.
Dimanche : Messe provençale
avec bénédiction du terroir, danses
provençales et défilé sur le marché

77ème Anniversaire de la Libération

Mardi 24 août
Cinéma en plein air
-2
 1h : Parvis de l’église
Séance gratuite

Samedi 18 et dimanche 19
septembre
Rétro Auto Forum
Exposition, bourse d’échange
Parking du Roucas

Samedi 25 septembre
Journée Nationale d’Hommage
aux Anciens Combattants
d’AFN-Harkis
- 17h30 : Devant le Monument aux
Morts en centre-ville

Au moment où nous bouclons
ce magazine, nous ne sommes
pas en mesure de vous dire si
les festivités de la Libération
auront lieu.

LA PAROLE EST DONNÉE À L'OPPOSITION
BIEN VIVRE AU MUY
avec Franck Ambrosino

Texte de l'opposition
non communiqué.

LE MUY POUR VOUS
Cher Muyois,
Nous sommes fiers de partager ces lignes avec vous. Merci
à ceux qui nous suivent déjà et à ceux qui nous rejoindront
prochainement. Au-delà des clivages politiques, notre opposition
constructive tournée vers l’avenir permettra à chacun de
s’épanouir. Ensemble, nous œuvrons avec force pour améliorer
les choses. Notre premier objectif visera le développement et
la promotion de notre beau village préservant son authenticité.
Une attention particulière se portera sur les associations, nos
commerçants et restaurateurs en priorisant sur la sécurité.
Prenez soin de vous, le meilleur reste à venir.
Le Muy pour vous.
Rassemblement National

LUNDI

21
JUIN

2021

FÊTE
DE LA
MUSIQUE
EN VEDETTE
JEAN-FRANÇOIS MICHAEL,
LA TROUPE ESPACE
ÉVÈNEMENT (ANNÉES 80),
L’ORCHESTRE JERRY’S LIVE,
JO DANDAELE,
LE TRIO MUSIQUE AVENUE
ET LE GROUPE ONLY FOR YOU
INFOS
04.94.19.84.24

À PARTIR
DE 19H00
CENTRE-VILLE

Réalisation : Agence

organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes et de Loisirs

- 04 94 07 25 25 – Photos © Mairie du Muy, iStock - 01/2021

