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ÉDITO

Chères Muyoises, chers Muyois,
L’été s’en est allé, l’automne est là, avec la rentrée scolaire,
avec quelques contraintes mais la pandémie semble s’éloigner
et nous allons reprendre une vie normale sociale notamment
avec la reprise des activités associatives. C’est une année
difficile que nous traversons, mais notre village continue
malgré tout de progresser.
Le Parc de Loisirs des Jardins du Moulin de la Tour a rencontré
un grand succès auprès des familles dans un espace ludique
qui sera complété par de nouveaux équipements. L’ilot
Saint-Joseph va vivre, les enfants bénéficient de nouveaux
équipements, classes, restaurant scolaire et d’un nouvel
équipement sportif. Les appartements vont être occupés
en ce mois d’Octobre et il faudra encore un trimestre pour
bénéficier du nouvel espace culturel.
On vous l’avait annoncé, c’est fait. Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours s’installe définitivement au Muy,
un plus pour notre Commune. Un service départemental
exemplaire qui a dû faire face cet été à un gigantesque
incendie, tant par sa rapidité que par l’ampleur du désastre
écologique. Notre Commune a été épargnée mais il faut rester
vigilant. D’autres projets sont à venir, vous en serez informés
par les voies de communication.
Notre programme issu des Elections 2020, malgré la COVID,
continue d’avancer et l’engagement est toujours respecté.
Notre Commune a un bel avenir devant elle, soyez en les
acteurs et les participants actifs.
On compte sur vous.
Le Maire
Liliane Boyer
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UN ÉTÉ FESTIF

 ne fête de la
U
musique éclectique

En prélude à l’été musical 2021, le comité
des fêtes et de loisirs et la municipalité ont
organisé Route de la Bourgade, la fête de la
musique.
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer
une agréable fin de journée (beau temps,
rafraîchissements et public nombreux).
Un panachage musical réussi pour cette 4ème
édition. Les différents artistes et groupes
invités pour l’occasion, à l’image de Christ
Holliday (chansons françaises), de la Troupe
Espace Évènement (tubes des années 80), de
Trio Musique Avenue ou Jerry’s Live (variété,
funk, pop rock) ont assuré le spectacle.
Pour clôturer cette chaleureuse soirée, JeanFrançois Michaël, chanteur de la fin des
années 60, nous a fait l’immense honneur
d’interpréter quelques uns de ses succès
comme « Adieu Jolie Candy » ou « Je pense à
toi », devant des spectateurs conquis.

Représentation
théâtrale sur le parvis
de la salle polyvalente

Dans le cadre de la tournée de l’été, le Théâtre
en Dracénie proposait samedi 3 juillet, sur le
parvis de la salle polyvalente, une représentation
théâtrale d’Hamlet, œuvre bien connue de
William Shakespeare.
Sur scène, cinq acteurs déjantés pour nous
raconter ce conte danois, dans un jeu radieux au
plus près du public.
Hamlet doit venger son père assassiné mais il
n’arrive pas à passer à l’action remettant toujours
sa vengeance au lendemain… Une mise en scène
moderne et épurée, centrée sur le jeu d’acteur de
ce conte intemporel.
La compagnie « Vol Plané » ne dépoussière pas les
classiques, elle les réactive en nous transportant
dans une relation à la fois humaine et intime.
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 estival de musiques au Parc
F
de Loisirs des Jardins du
Moulin de la Tour

Le festival de musiques organisé le 9, 10 et 11 juillet au parc
de loisirs des Jardins du Moulin de la Tour par l’association
Jazz Patrouille a permis à différents interprètes ( les élèves
du conservatoire, l’atelier Jazzyloo, les Boukans, la chorale
Camérata Vocale, le groupe de rock de Roquebrune ) de se
produire sur scène.
Une série de concerts réunissant 90 musiciens et 14 groupes
a offert aux spectateurs de beaux moments musicaux dans
une atmosphère particulièrement conviviale et singulière.
Ces 3 jours furent un rendez-vous culturel ouvert à la diversité
des genres musicaux ( jazz, rock, blues, fanfares, classique,
world music…) et favorisant la réciprocité des échanges.
Tout au long de ces soirées les mélomanes pouvaient se
restaurer à leur guise et se faire plaisir en flânant entre les
différents stands de produits locaux installés pour l’occasion.

Matinée
Provençale

Comment ne pas célébrer ce
dimanche 18 juillet, notre
traditionnelle et incontournable
matinée provençale appréciée et
attendue des vacanciers et des
Muyois.
Avant la messe provençale
célébrée en l’Eglise Saint-Joseph,
les groupes « La Miougrano » et
« Estello Aubanenco » se sont
fondus aux estivants dans les
rues du village depuis les allées
Victor Hugo jusqu’à la place
Jean Jaurès.
La matinée organisée par le
comité des fêtes et de loisirs
ne pouvait que se terminer
sur le parvis de l’église où
chacun a pu dans un premier
temps s’imprégner du folklore
provençal à travers des danses
traditionnelles au son des fifres
et des tambourins puis déguster
l’anchoïade et la tapenade
accompagnées du verre de
l’amitié.
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Fête Nationale

Les caprices du temps dûs à un vent violent
n’ont pas permis de célébrer comme à
l'accoutumée la Fête Nationale le mardi 13
juillet reportée au mardi 20 juillet.
Ce qui n’a pas empêché les nombreux
Muyois et touristes de se retrouver défiler
dans les rues illuminées pour la circonstance,
brandissant haut et fort flambeaux et
lampions. Les majorettes de Forcalqueiret, le
groupe folklorique de Tourves ainsi que le 1er
régiment de Provence ouvraient la marche.
L’embrasement fictif du pin a eu lieu encerclé
par la farandole sous l’hymne provençal
« Coupo Santo ».
Avant l’ouverture du bal animé par l’orchestre
« Jerry’s Live », un superbe feu d’artifice tiré
du parking du Roucas a embrasé le ciel du
Muy.
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L a Tournée Route 83 de
passage au Muy

Les spectateurs munis de leur pass sanitaire ont pris place
jeudi 22 juillet sur le parking du Roucas pour assister au
spectacle proposé par la célèbre tournée estivale « Tournée
Route 83 », emmenée par le présentateur Michel Mitran.
Pour débuter la soirée, trois artistes amateurs ont foulé le
podium pour tenter leur chance au concours de chant (la
dracénoise Inès avec son interprétation « I’m so excited » a
gagné sa place en finale). D’autres artistes déjà connues sont
venues prolonger cette soirée dédiée aux variétés : Nadia
Baba a livré un authentique hommage à Véronique Samson et
sa dernière composition « Ma Mère, la Terre » ; Joëlle Savinien
a offert une prestation d’une qualité musicale implacable,
juxtaposant Michel Legrand, AC/DC, Maurane et Ennio
Morricone.
Un filage complété par les performances de Patrick CottetMoine, humoriste jouant des sketches de mime burlesque.
Ce beau programme s’est terminé avec Sébastien El Chato.
Ce célèbre chanteur d’origine Andalouse a interprété ses plus
grands titres comme « Le Cœur d’une Mère », « Loco Loco »
ou encore « Ça pleure aussi un homme » (chanson reprise
pour l’occasion par Tony, jeune garçon qui a concouru à The
Voice Kids 2020 avec ce titre). Le show a été accompagné
par le groupe « Margarita » constitué de cinq musiciens
professionnels.
La musique, l’humour, le talent et la convivialité resteront les
maîtres mots de ce rendez-vous.

Soirée
jeunes

Mercredi 28 juillet, le groupe
musical « Apocalypse Tour »
a mis le feu à l’occasion de la
soirée jeunes.
Entre cracheur de feu, robot
et pulvérisation de mousse,
tous étaient venus pour faire
la fête. Accessoirisés de
bracelets phosphorescents,
les jeunes et moins jeunes
ont dansé jusqu’au bout de la
nuit s’en donnant à cœur joie.
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Fête locale

La nouvelle édition de la fête locale qui s’est déroulée du
vendredi 30 juillet au mardi 03 août a été une réussite.
Organisés par la Municipalité en partenariat avec le comité
des fêtes, ces 5 jours festifs permis aux Muyois et aux
touristes de se retrouver en partageant bonne humeur
et magie collective. Attractions, stands de jeux et de
gourmandises, il y en avait pour les goûts.
Vendredi 30 juillet
C’est sur la place Amédée Bouis que la fête a débuté de bien
belle manière : une superbe soirée animée par l’orchestre
Orphéa avec des professionnels : musiciens, danseuses,
chanteurs, présents sur scène afin de proposer un moment
inoubliable au public..
Samedi 31 juillet
Spectacle donné par l’orchestre « Jerry’s Live » où les
interprétations, toutes différentes, se sont succédées pour le
plaisir des plus jeunes comme des plus anciens.
Une scène à géométrie variable, des décors scéniques et
lumineux issus des dernières technologies, un auditoire
conquis, une belle prestation saluée par le public.
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Dimanche 1er août
Le groupe Eric Roy a revisité quelques-uns des
tubes célèbres de la musique des années 80 à
nos jours. Les artistes n’ont pas manqué d’inviter
les spectateurs à chanter avec eux ces titres
indémodables. Ambiance endiablée et rythmée
était au rendez-vous.
Lundi 02 août
Dès 20h30, les bénévoles du comité des fêtes se
sont affairés à servir les premières assiettes du plat
ibérique : la paëlla aux convives. Un repas festif sur
fond d’animation musicale assuré par le groupe
John Saintbor et bien sûr les participants au repas
pour mettre l’ambiance jusque tard dans la soirée.
Mardi 03 août
À midi, un aïoli traditionnel était proposé par le
comité des fêtes aux convives installés dans le Parc
de loisirs des Jardins du Moulin de la Tour. Le repas
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse aux
sons de la musique gitane.
Vers 22h, une foule s’est retrouvée aux abords du
parking du Roucas pour admirer un magnifique feu
d’artifice, puis le cortège de badauds s’est dirigé
place Amédée Bouis, où l’orchestre Mephisto
proposait une rétrospective des plus grands
thèmes, des plus belles chansons de variété
française et internationale passant par des artistes
de renom tels que Michael Jackson, Queens et bien
d’autres.
En même temps, des concours de boules très
attractifs et prisés par les amateurs ont su compléter
jusqu'au 05 août cette belle manifestation.
Remerciements aux services municipaux de la
ville, au comité des fêtes et aux visiteurs d’avoir
répondu présents pour que la fête soit belle malgré
les contraintes règlementaires du pass sanitaire en
vigueur.
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Vide-grenier

Samedi 7 août, à l’occasion du vide-grenier
organisé par la municipalité en partenariat
avec le comité des fêtes, les exposants ont
déballé leurs marchandises habituelles : livres,
bibelots, DVD, vaisselles, vêtements, etc.
Pour se conformer aux normes sanitaires, les
stands étaient espacés de quelques mètres
et s’étendaient de la place Amédée Bouis
jusqu’aux allées Victor Hugo.
La journée a été propice à la déambulation
d’un étal à l’autre à la recherche de l’objet rare.
La buvette tenue par les bénévoles du comité
des fêtes a permis aux chineurs et marchands
de se restaurer et se rafraîchir en ces fortes
chaleurs.

Festival sous le Noyer
Cette année encore, le Théâtre du Lendemain, sous l’égide de
Guy-Maurice Carlier, a organisé la 12ème édition du Festival
sous le Noyer, les 25 et 27 août, au domaine du Collet Redon.
Mercredi 25 août avait lieu la représentation de « La Veste
mauve » de Jean-Luc Aufeuvre, interprétée par la Compagnie
Vraisemblances et mis en scène par Danielle Di Sandro.
L'intrigue se situe dans le milieu de l'Art, et traite avec humour
de la manipulation. Quand le "hasard" vous met en présence
d'opportunités alléchantes, jusqu'où peut-on s'arranger avec
la morale et profiter de la crédulité de l'autre ?
Vendredi 27 août, Joe Dandaele et le Théâtre du Lendemain
ont présenté une soirée où se sont succédaient chansons
populaires et sketches.
Un grand bravo à tous pour ces deux prestations, les
spectateurs ont passé un bon moment.

Cinéma en plein air

Parmi les animations estivales, lundi 30 août,
une soirée a été consacrée au cinéma.
Tapis de chaises, le parvis de l’Eglise SaintJoseph, tel un cinéma en plein air a offert la
projection du film « Donne-moi des ailes » de
Nicolas Vanier, sorti en 2019 avec pour acteurs
principaux Jean-Paul Rouve, et Louis Vazquez.
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les
jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec
son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d'un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition.
Cette comédie prévisible mais attendrissante, à
la superbe photographie a séduit les cinéphiles
venus seuls ou en famille.
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Fête des vendanges
Les visiteurs sont venus nombreux pour cette
première Fête des Vendanges qui respirait
l’authenticité et la joie de vivre. Organisé par
Gil Olivier, adjoint à l’environnement, Aurélien
Sénès, conseiller municipal et Eddy Barré,
conseiller municipal délégué aux festivités,
cet évènement s’est déroulé les samedi 11 et
dimanche 12 Septembre.
Le but de cette manifestation a été de mettre
en valeur des produits du pays : vins, fromages,
huile d’olives, raisin, miels, nougats… sur fond
d’évènement ultra festif.
Côté ambiance, samedi soir, les groupes musicaux Only For
You, Jazz Patrouille et Kontrast respectivement installés en
plusieurs points du centre-ville ont joué des airs populaires
propices à la danse, puis un feu d’artifice initialement prévu le
16 août et reporté a été tiré sur le parking du Roucas.
Le dimanche, les producteurs installés sur le parvis de l’Eglise
Saint-Joseph dès 8h00 et ce jusqu’à 13h00, ont continué à
proposer à la vente et dégustation leurs spécialités.
Sur les étals outre les vins de domaines viticoles, des fromages
et miels issus de la production locale ont attiré l’attention des
nombreux visiteurs.
Au cours de cette matinée célébrant les traditions provençales,
après la messe provençale le curé de la paroisse a béni le terroir
comme il est d’usage. Un folklore encore plus évident avec
l’arrivée du groupe « Lei Dindouleto Dou Roucas » (originaire
de Vitrolles), chanteurs, danseurs musiciens en costumes
provençaux ont, au son des galoubets et tambourins entonné
des airs bien connus de notre région.
Une fête qui a tenu toutes ses promesses et qui a permis de
clôturer notre belle saison de festivités.
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Commémoration
de l’armistice
du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée dans le respect des
règles sanitaires en présence de Liliane Boyer, Maire du
Muy, des adjoints et conseillers municipaux et des autorités
civiles et militaires.
Après les allocutions, Philippe Michel-Kleisbauer
député, Françoise Legraïen conseillère départementale
représentant Marc Giraud, Président du Conseil
Départemental, ainsi que Madame le Maire ont déposé
une gerbe au Monument aux Morts.

L e D-Day
commémoré au Muy
Pour célébrer le 6 juin 1944, date du
débarquement des Alliés en Normandie,
les cloches de l’Eglise du Muy ont sonné
longuement à 18h44 (heure américaine du
débarquement).
Les cloches des autres églises de France,
celles de Belgique et même du Canada et
d’Australie ont marqué cet anniversaire, date
du début de la fin de la 2nde guerre mondiale.
Les bénévoles de l’association FRAMM 44 en
uniforme et véhicules d’époque ont accompagné cette commémoration.

L ’appel du 18 juin
par le Général de
Gaulle
Cette date, départ de la Résistance en
France lors de la Seconde Guerre Mondiale
a été commémorée comme chaque année
par Liliane Boyer, Maire du Muy entourée
des conseillers municipaux et en présence
des autorités civiles et militaires et de la
population.
Lecture du message du Général de Gaulle,
allocution de Madame le Maire, suivie par
le dépôt d’une gerbe avec le Commandant
Bernard Boulanger, Président du CELAP
et des ACDF ont marqué la cérémonie.
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 isites de
V
scolaires au
Musée de la
Libération
Charlet
Bardon
Le Musée de la Libération a
accueilli les jeudis 20 mai et
3 juin la visite de collégiens
de Vence (Alpes-Maritimes)
dans le cadre d’une sortie pédagogique organisée
par le Souvenir Français de
Vence. À cette occasion,
Thierry Martin Président de
l’association FRAMM 44,
responsable du musée, et
ses bénévoles ont fait le lien
entre le passé, le présent et
l’avenir, écoutés très attentivement par les jeunes futurs
citoyens français.

 ournée Nationale d’Hommage aux Anciens
J
Combattants d’Afrique du Nord-Harkis
Rassemblés devant le Monument aux Morts du
centre-ville, les élus, les autorités civiles et militaires
ainsi que les administrés ont rendu hommage, samedi
25 septembre, aux Anciens Combattants d’Afrique
du Nord-Harkis. Après la lecture du message national
par Laurent Barros conseiller municipal délégué à la

défense, plusieurs gerbes ont été déposées au pied
du Monument par les personnalités présentes.
Avant le terme de cet hommage, un clairon a joué la
Marseillaise, une commémoration sobre et digne, en
présence d’un piquet d’honneur du 21ème RIMA.
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 7ème Anniversaire de
7
la Libération

13 Août
Vendredi 13 août au soir, était proposé
au public, sur le parking Saint-Andrieu la
projection du film « Eté 44 : Mémoire d’un
commando d’Afrique » à l’initiative de
l’association FRAMM 44.
Ce film documentaire réalisé par Philippe
Natalini et produit par Provence 44 Productions
recueille le témoignage d'un vétéran des
Commandos d'Afrique ayant débarqué en
Provence le 15 août 1944.
Pierre Velsch raconte face caméra son
parcours, sa jeunesse passée dans un village
près d’Alger, son enrôlement rocambolesque
dans les Commandos d’Afrique alors qu’il était
encore mineur, sa formation, son entraînement
en Algérie, puis en Corse, ses premières
opérations en Italie, son débarquement en
Provence en détaillant les différents faits
d’armes auxquels il a participé, sa remontée
jusqu’en Allemagne avec son régiment et son
retour à la vie civile, jusqu’à son établissement
définitif une fois retraité, là même où il avait
débarqué le 15 août 1944.
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15 Août
Une commémoration un peu tronquée pour cause de COVID,
voilà ce qu’il restera dans notre mémoire quant au 15 Août
2021.
Néanmoins l’essentiel a été assuré, en présence de Liliane
BOYER, Maire du Muy, des autorités civiles et militaires dont
le Lieutenant Colonel LOVICK, attaché britannique à l’école
militaire de Draguignan et les élus de la ville dont Aurélien
Sénès accompagné de son petit garçon représentant la 4ème
génération de la famille Sénès dans la vie politique du Muy.
Malheureusement toujours pour cause de contexte sanitaire
il a été à déplorer l’absence des derniers vétérans et de leurs
familles.
Malgré tout, hommage a été rendu à nos libérateurs, d’abord
au Mémorial de la Route de Fréjus avec discours de Madame
le Maire et dépôt de gerbes, puis à la stèle de Peter Matthews,
au Pont du 4ème Bataillon Parachutiste Britannique et au
carrefour du Général Frederick.
Pour clore ce parcours, allocution en hommage à Claude
Jacquemet, parachutiste muyois largué le 15 Août 1944 sur le
Muy, par un de ses descendants, Gil Olivier, adjoint au Maire.

 n de nos derniers
U
vétérans n’est plus
Il faisait partie des héros du débarquement de Provence
au Muy le 15 Août 1944. James CHITTENDEN nous
faisait l’honneur d’assister depuis plusieurs années aux
cérémonies de la libération du Muy à laquelle il avait
participé. Il avait reçu le 15 Août 2010 au Muy avec 4 de
ses frères d’armes la croix de la Légion d’Honneur.
Il nous a quittés le 4 Mai 2021 à l’âge de 97 ans.
Lest we forget...
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Discours 15 août
Les temps que nous vivons actuellement nous rappellent de très mauvais
souvenirs : couvre-feu, interdiction de voyager librement, déplacements limités,
contrôle de l’accès à certains lieux, institution d’un « permis de passage » (Pass
sanitaire), victimes aléatoires et imprévisibles, tout nous ramène à une période
sombre de notre histoire.
Celle de la Seconde Guerre mondiale qui de 1939 à 1945 a fait peser sur la
France l’occupation nazie et son cortège de souffrances, de larmes et de mort.
Mais à l’aube du 15 août 1944, se lève enfin l’espoir de vaincre la tyrannie
ennemie, par le débarquement des armées alliées sur notre sol provençal. Des
milliers de soldats américains, britanniques, canadiens, australiens et tant
d’autres venus libérer des millions d’autres en France et en Europe. Des milliers
d’hommes jeunes, tous volontaires, épris de liberté et prêts à se sacrifier pour
que d’autres retrouvent cette liberté si chère pour eux.
100 000 combattants. 500 planeurs WACO américains et HORSA britanniques
arrivent chez nous par mer sur nos côtes, d’Anthéor au Rayol-Canadel et par
air avec 5 000 parachutistes largués au Mitan, dans le cadre de l’opération
Rugby.
C’est là que notre commune prend toute son importance. Par sa situation
géographique, Le Muy va être le point de rassemblement, de ralliement des
Alliés, rejoints et aidés par les résistants locaux. Une aventure extraordinaire
qui se soldera par la libération du Muy, de la Provence, de la France et
jusqu’à Berlin. Un évènement qui a laissé au Muy et aux Muyois un souvenir
impérissable, commémoré chaque année pour rendre hommage à ces héros
et à leurs faits d’armes : après avoir réuni leurs forces, les troupes débarquées
ou parachutées se battent contre l’ennemi qui occupe Le Muy, siège de la
Kommandantur. Les alliés prennent possession du pont de la Nartuby pour
laisser le passage libre à leurs camarades arrivés de la côte, bloquent la vallée
de l’Argens.
Finalement, après de durs combats, ils libèrent Le Muy, puis Draguignan,
Toulon, Marseille avant de remonter la vallée du Rhône jusqu’à la région de
Dijon où les deux forces armées, celle débarquée en Normandie le 06 juin et
l’autre débarquée en Provence, vont se rejoindre pour parachever la libération
de la France, puis poursuivre leurs combats en Allemagne.
Nombre de ces valeureux soldats ne sont plus de ce monde. Beaucoup
d’entr’eux nous ont honoré de leur présence lors des commémorations de
la libération du Muy. Malheureusement, au fur et à mesure que les années
passent, ces vétérans nous quittent l’un après l’autre, mais leurs noms restent
gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Ces noms évoquent pour nous
des visages et restent le symbole de l’amitié qui nous a permis de retrouver la
liberté.
Cette liberté que nous avons conservée et qu’en reconnaissance envers nos
libérateurs nous devons toujours défendre.
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qu’il s’achemine vers le Muy guidant ses camarades dans
l’obscurité et en évitant les ennemis.
Il retrouve à leur grande joie ses parents mais doit les quitter
très vite pour participer à la libération de Toulon. Il poursuit
l’offensive jusque dans l’Est de la France où il se distingue à
Belfort et entre en Allemagne le 02/04/1945.

Claude Jacquemet
La commémoration de la Libération du Muy le
15 Août 1944 est l’occasion pour les Muyois
de raviver le souvenir de Claude Jacquemet.
Enfant du pays, Claude Jacquemet a connu
un destin extraordinaire. Pourtant, rien ne
l’y avait préparé. Né le 10/02/1924 au Muy,
il passe une enfance paisible Rue de l’Avenir
chez ses parents qui tiennent une boulangerie
54 Route Nationale. Mais l’Histoire va tout
changer.
La Seconde Guerre Mondiale éclate et Claude
épris de liberté, rejoint les Forces Françaises
Libres à Alger, encore territoire français, où il
arrive le 21 Août 1942 – Il a 18 ans.
Après avoir rejoint le Bataillon de Choc,
il participe à la libération de la Corse en
septembre 1943.
Revenu à Alger, il apprend que des volontaires
parlant français ou connaissant bien la région
du Muy sont demandés pour une mission
secrète. Ce sera l’opération Rugby.
À cause de sa connaissance du secteur du
Muy, il fait partie des 11 parachutistes retenus
parmi de nombreux autres. C’est ainsi qu’il
s’envole depuis Rome pour être largué avec
ses camarades dans la nuit du 14 au 15 Août
1944 sur le Mitan près du Muy.
Mais en fait, il va atterrir un peu plus loin et ce
n’est qu’après avoir demandé (en provençal
encore bien parlé à l’époque) à un paysan
tout ébahi qu’un « américain » parle provençal
« unte sian aqui ? » (où sommes-nous ici ?)

À la fin de la guerre, il intègre l’École Inter Armes de Coëtquidan
puis est démobilisé le 15 Décembre 1946. Mais ces 4 années
de guerre l’ont changé et il ne souhaite pas continuer dans
la vie civile. C’est pourquoi il rejoint le Bataillon Français de
l’ONU en Corée. Il est alors Sous-Lieutenant.
En 1953, Claude s’engage pour l’Indochine où il est affecté au
8ème Bataillon de Parachutistes de Choc. Il saute sur le Camp
de Dien Bien Phu où il sera fait prisonnier lors de la défaite le
7 mai 1954.
Conduit à marche forcée à plus de 500 km de là au camp 112
du Viet Minh il ne résistera pas à la maladie et mourra début
juillet 1954.
Ses parents, inconsolables de la mort de leur fils unique,
refuseront d’y croire et attendront toujours son retour.
Son souvenir reste vivant dans sa famille et auprès des Muyois
qui l’ont connu.
Mort à 30 ans pour la France, il a reçu de nombreuses citations :
• à l’Ordre du Corps d’Armée avec attribution de la Croix de
Guerre (Etoile de Vermeil en 1945),
• à l’Ordre de la Division avec attribution de la Croix de Guerre
Etoile d’Argent,
• cité à l’Ordre de la Brigade en 51 avec Croix de Guerre T.O.E
Etoile de Bronze,
• à l’ordre du Corps d’Armée en 52 avec Croix de Guerre T.O.E
Etoile de Vermeil,
• nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 27 Octobre
1953 pour Services Exceptionnels de Guerre,
• et enfin cité à titre posthume à l’Ordre de l’Armée le 27 Avril
1955 – Suprême reconnaissance pour une vie toute entière
consacrée au Service de la France.
Sa vie reste un exemple de courage et de patriotisme.
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LES ÉCOLES : UN DÉFI
POUR LA MUNICIPALITÉ
Dans le cadre de l’entretien et de la rénovation du patrimoine
immobilier de la commune, d’importants travaux ont été effectués dans
les bâtiments scolaires du Muy, hors collège qui dépend du Conseil
Départemental et lycée qui dépend du Conseil Régional.
18 //
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L

a Municipalité s’est
lancée à son arrivée le
défi de réhabiliter les
bâtiments scolaires de la
ville.
Depuis 2008, c'est plus de
4 millions d'euros qui ont
été investis dans nos écoles.
(voir le détail Le Muy Infos
N°32).
Madame le Maire et ses élus
poursuivent leur politique
de rénovation du groupe
scolaire Centre-ville.
•
Il s’agissait d’une école
maternelle de 7 classes
avec
un
étage
non
utilisable pour des raisons
de sécurité.

•
D’un restaurant scolaire
obsolète, trop petit et peu
fonctionnel.
• D’un espace sport plus trop
adapté et qui avait besoin
d’être réactualisé pour une
meilleure utilisation.
•
Une salle des fêtes dans
un état de délabrement
qui risquait de devenir
dangereux à la longue.
Un
grand
projet
en
partenariat avec Le Logis
Familial Varois a donc vu le
jour.
Sa réalisation commencée
à l’été 2019, a abouti en
septembre 2022, permettant
la rentrée des enfants dans
les meilleures conditions.

Salle des fêtes
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Inauguration de l’Ilot Saint-Joseph

Ce mercredi 22 septembre, la journée « portes ouvertes », afin de
découvrir les nouveaux équipements publics, a laissé place à l’inauguration
d’une des réalisations phare de la mandature, l’Ilot Saint-Joseph.

C

’est en présence du Souspréfet Eric de Wispelaere,
des élus de la Commune, des
représentants des autorités civiles
et militaires, que l’Ilot Saint-Joseph
a été inauguré.
Avant de couper le ruban, Liliane
Boyer, Maire, a fait un discours.

«

L’histoire de ce lieu, où nous
nous retrouvons aujourd’hui, date
de plus d’un siècle. Par testament
du 16 Décembre 1906, Monsieur
Paul Marius Cavalier, né au Muy
le 4 Mars 1844 et décédé le 8 Juin

1908, fils de notaire, célibataire,
léguait à la Commune :
• la
campagne
Saint-Joseph
dont la ferme se trouvait à
l’emplacement où nous nous
trouvons aujourd’hui ;
• une somme de 100 000 francs.
La Commune en est devenue
propriétaire le 16 Janvier 1921,
voilà 100 ans. En 1931, sous la
municipalité Sénès, un projet
de lotissement avec écoles était
envisagé, projet qui ne verra pas le
jour en raison d’avenir incertain.
La guerre, le Muy occupé, les

terrains Cavalier servant de
base à l’occupation, un garage
avec distribution de carburant
y fonctionnait avec la famille
Cabasse.
Robert Aymard, élu plus jeune
Maire de France, en 1947, devra
relever les défis du nouveau monde.
Dès 1953, le projet de lotissement
revoit le jour, au nord : une zone
commerciale
(Pelissier…),
au
centre : une zone de résidence, une
zone boutique. Le Préfet rappelle
au Maire la procédure légale, c’était
plus simple qu’aujourd’hui.
Du 27 Novembre 1954 au 5
Décembre 1954 se tient l’enquête
de Commodo Incommodo qui sera
sans observation, mais il ne restera
du projet que la zone résidentielle.
C’est en Janvier 1956 qu’aura
lieu l’adjudication des lots, 29
au total. Projet modifié, plus de
zone commerciale, plus de zone
boutiques, seule restera la zone de
résidence.
Les premiers actes seront passés
en 1955, les deux derniers en 1963.
De nombreux muyois réalisaient
leurs rêves : une villa à la campagne.
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Sur l’espace disponible :
• un terrain était cédé aux Ponts et
Chaussées
•
les projets des écoles se
concrétisaient enfin
• 1962 : l’école de garçons : 5
classes et un logement et en
1970 : 5 classes supplémentaires
• 1963 : l’école des filles et l’école
maternelle
• la Caserne des Pompiers
• l’immeuble Troin
• 1967 : la salle des fêtes avec la
cantine scolaire.
Voilà en bref le cheminement du
leg Cavalier.
Un demi-siècle plus tard, notre
Groupe Scolaire est toujours
bien ancré au cœur du Village,
il en a vu passer des directeurs,
des enseignants et des enfants,
certains toujours attachés à leur
école et leur village, où ils y ont
découvert : l’apprentissage de la
lecture, l’écriture, l’ouverture sur
le monde culturel au travers de la
bibliothèque.
Aujourd’hui, il faut répondre aux
nouveaux enjeux en équipements
publics et logements sociaux
exigés par la loi SRU :
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• vétusté du restaurant scolaire et
de la salle des fêtes : bâtiments
pré industrialisé des années 67
qui ne correspondaient plus aux
normes
•
inadaptation et inutilisation du
bâtiment de l’ancienne bibliothèque/BIJ
• répondre en matière d’habitat et
d’attractivité
• préserver les finances communales tout en concourant à la
sortie de carence de la Commune.
Alors on réfléchit... C’est au cours
de rencontres avec les bailleurs
sociaux qu’un groupe a retenu mon
attention : le Logis Familial Varois.
D’une visite sur le terrain, nous est
apparu tout le potentiel disponible
pour la réalisation d’un projet de
centre-ville.
L’Ilot Saint-Joseph se dessinait :
• 50 logements dits sociaux avec
58 place de parking souterrain
•
nouvelles classes et des locaux
pour l’école maternelle
• nouveau terrain multisports pour
l’école primaire
•
une nouvelle salle polyculturelle
de 400 m².
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Un projet un peu fou, plusieurs
concertations menées avec les
riverains, les enseignants, le permis
de construire accordé, c’est en
Juillet 2019 que vont commencer
les travaux de démolition, qui
nous vaudront, surtout à Déborah,
Directrice de l’Ecole, quelques
frayeurs et quelques échanges
enflammés avec le DGS et moimême.
Malgré la COVID, les entreprises
ont tenu les délais et grâce à
l’implication de Christine Massa,
Adjointe Déléguée aux Affaires
Scolaires, la rentrée scolaire 2021
a pu s’effectuer dans de bonnes
conditions.
Les logements sociaux seront livrés
en Octobre et le quartier retrouvera
enfin une vie sociale.
Conjointement les réseaux ont été
réhabilités et enfouis, la réfection
de la voirie interviendra en 2022.
Après nous allons parler du
financement :
Un reste à charge pour la Commune
après vente du terrain au Logis
Familial 1 800 000 €
Subvention du Conseil Régional
268 000 € (merci Claude Alemagna)
L’Etat reversera la TVA à hauteur
de 300 000 €. Montant des travaux
second œuvre pour la Commune
176 000€.

Avant d’en terminer, je souhaite
tout particulièrement remercier :
•
Philippe
Ranc
et
Olivier
Clinckemaillie, constructeur et
bailleur social qui nous ont suivi et
soutenu dans ce projet particulier
et un bon intermédiaire en la
personne de Fabrice Mouflier
• L’Architecte Jean-Jacques NOBILI
et son équipe qui ont su intégrer
ce projet remarquable en centreville
• L’entreprise
SOGETRA
(ex
Traversa), connue voilà bien
longtemps pour avoir construit
la cave coopérative l’Amicale
aujourd’hui Salle Polyvalente
•
Tous les corps d’état que je ne
peux citer, qui ont participé à ce
projet
•
Je n’oublie pas le personnel
communal,
tous
services
confondus, de l’urbanisme au
service technique avec implication
particulière de Pascal Murzot
• enfin tous ceux qui ont œuvré
pour que ce projet aille à son
terme.
•
aux enseignants qui ont été
patients, mais le résultat est là
• au personnel affecté au restaurant
scolaire et les agents de service
qui ont travaillé dans des
conditions difficiles
• au Directeur Général des Services,
Vincent Galiez, toujours à mes
côtés pour accompagner l’équipe
municipale dans l’ensemble des
projets, avec quelques fois des
idées différentes sur lesquelles on
arrive toujours à se retrouver.

Merci à tous les riverains, privés de
circulation, certains ont mangé de
la poussière, nous espérons que le
quartier retrouve tout simplement
la vie.
Merci à l’Equipe Municipale, tous
différents qui m’accompagnent
dans l’aventure municipale depuis
2008, mais les résultats sont là
et Monsieur le Sous-Préfet, si
quelquefois les comptes sont
serrés, ils sont bien employés.
Pour en terminer, un dernier clin
d’œil à notre jeunesse passée,
nous sommes quelques-uns et
quelques-unes à avoir connu le
terrain en friche ou dans le vieux
bâtiment de la ferme Cavalier mis à
disposition par le Maire de l’époque
une salle des fêtes, restaurée par
les jeunes (les garçons s’occupaient
de l’aménagement et les filles du
nettoyage… le féminisme n’était
pas d’actualité et il n’y avait pas de
commission de sécurité).
C’était les années bonheur. On
s’y réunissait pour danser dans
une ambiance familiale sous la
surveillance de quelques mères de
famille.

Un apéritif dînatoire aura ensuite
clôturé cette inauguration qui
restera à coup sûr dans les
mémoires.
Le mot du sous-préfet :
Le sous-préfet Eric de
Wispelaere, a déclaré :
« Madame le Maire, votre
émotion témoigne de tout
l’attachement
qu’on
peut
avoir. Un dispositif qui s’ajoute
à celui des aides contre la
délinquance et celui d’accentuer
l’accompagnement auprès de
votre commune.
Vous avez souhaité intégrer ce
programme.
268 000€ ont été accordés
pour
l’aménagement
des
parties municipales de l’Ilot
Saint-Joseph. L’accord passé
avec le Logis Familial Varois est
gagnant-gagnant. Pour vous,
un sou est un sou et c’est tout
à l’honneur de votre gestion
rigoureuse.
Depuis
2016,
l’Etat est venu en aide à votre
commune à hauteur de 1,55 M€,
ce qui le confirme. »

C’était le temps d’avant. Je repense
à notre jeunesse, à tous nos copains,
à ceux qui nous ont quittés, un
proche en particulier qui part son
métier a beaucoup travaillé aux
constructions du nouveau quartier
et qui était fier de sa commune,
comme nous le sommes tous
aujourd’hui.

»
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Dans le cadre de ce projet,

En centre-ville,

l’école maternelle
du Micocoulier, après un séjour de 2
années scolaires (de septembre 2019
à septembre 2021) dans des locaux
provisoires situés dans la cour de l’école
élémentaire a retrouvé son nombre
de classes initial par l’addition de 3
classes neuves que les enseignants et
les enfants ont investi dès la rentrée de
septembre.

Ces classes bénéficiant d’une isolation
phonique et thermique sont bien sûr
accompagnées de sanitaires et de
dortoirs destinés aux plus jeunes.

À
 l’école élémentaire Robert Aymard,
c’est un nouveau grand préau incluant des
équipements sportifs sur l’équivalent de
2 terrains de sport qui va permettre aux
élèves et enseignants d’avoir une meilleure
qualité de vie et de travail.

Pour parfaire ces changements, la
bibliothèque a été modifiée afin de créer un
espace dédié à un atelier cuisine et à une
tisanerie.
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U

n restaurant scolaire flambant neuf
pourra accueillir 197 enfants dans
2 salles climatisées (une pour les
élèves de maternelle et une pour les élèves
de l’école élémentaire) et insonorisées, un
équipement et un mobilier complètement
renouvelés.
L’espace technique (réchauffement des
plats, lave-vaisselle, réfrigérateur, passe
plats bénéficie aussi de nouveaux appareils.
L’accès à ces salles de restaurant lumineuses
et spacieuses est sécurisé pour les enfants
de maternelle d’élémentaire.

Dans la cour, de l’école Robert Aymard, des jardinières ont
été aménagées et seront prises en charge par les écoliers
sous la direction de leurs enseignants (plantation, entretien
et arrosage).

L’essentiel des travaux est terminé et a permis une rentrée
correcte et sans danger pour les enfants.
Quelques finitions sont encore à apporter, ce qui sera fait le
plus rapidement possible, dans l’intérêt de tous.
De nombreux locaux techniques ou dédiés au personnel
augmentent le confort de celui-ci.
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C

es travaux s’inscrivent dans le projet de l’Ilot
Saint-Joseph qui, outre l’amélioration du cadre
scolaire, comprend une partie habitat dans une
logique de densification urbaine et de non étalement
urbain avec 50 logements de haute qualité en plein
centre-ville et la création d’une salle polyculturelle
en remplacement de l’ancienne salle des fêtes.
La réfection des branchements au réseau
d’assainissement des 2 écoles du centre-ville
évitera désormais tous les soucis récurrents depuis
longtemps.

D’autres travaux de réhabilitation du bâtiment
électricité, menuiserie, WC, chauffage, climatisation,
ventilation et peinture sont prévus pour l’été 2022.
•
À l’école maternelle, c’est en 2019 qu’ont été
réalisés des travaux de réhabilitation : installation
d’une climatisation réversible, changement de
toutes les menuiseries et des fenêtres des classes,
remplacement des porte-fenêtres des classes et
des sanitaires, des huisseries de la bibliothèque,
du dortoir, du patio ainsi que la porte d’entrée de
l’école avec, en 2021 l’installation d’une cabane de
rangement dans la cour.
Sans oublier en 2015 la construction d’une classe
supplémentaire.

R

éalisée sur mesure par la menuiserie Matz, la
cabane en bois, fonctionnelle et colorée sert
à stocker du matériel destiné aux enfants.

Elle a été sécurisée par l’installation d’un dispositif
autour de la construction.
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• À La Peyrouas, l’école élémentaire a bénéficié
depuis 2009 en plus des travaux d’entretien
courants, de travaux réguliers et importants : mise
en place de pare-soleils en façade et de stores
occultants, remplacement des fenêtres, réfection
de la toiture avec installation de panneaux
voltaïques, réfections des cours de récréation et
du marquage, posage d’alarmes à intrusion et
d’alarmes à incendie, rénovation de la façade.

En projet :
Les travaux dans les écoles ne s’arrêtent pas là. Il est prévu :

Extension du réfectoire de la cantine Peyrouas

U

ne extension de 97 m², ce qui permettra d’accueillir un supplément de 12 tables de 6 enfants soit
72 enfants de plus. Le chantier devrait commencer début janvier 2022 pour une durée d’exécution
prévisionnelle de huit mois ce qui amènerait la mise en service à la rentrée 2022.

•E
 xtension de la Maison

L

de la Jeunesse

a croissance démographique forte et l’attractivité
territoriale obligent aujourd’hui la municipalité
à prévoir l’agrandissement de la Maison de la
Jeunesse, bâtiment de 1 700 m² en R+1.
Ce projet a donc pour objet la création d’une
extension du bâtiment existant, cette dernière devant
s’imbriquer dans la continuité de la façade Sud (à la
place de l’arc de cercle en bout de bâtiment).
La salle de restauration du rez-de-chaussée et le
dortoir du 1er étage seront réaménagés, tandis
que plusieurs nouvelles salles d’activités seront
créées, de même que des blocs sanitaires, des
bureaux et des locaux de rangement ou d’entretien
supplémentaires, le tout sur environ 500 m². Les
abords du bâtiment (espaces verts, mobiliers) feront
l’objet d’un traitement qualitatif.

La durée estimative des travaux est de dix-huit mois,
ces derniers ne devant pas commencer avant fin
2022
Le chantier est estimé à 1 000 000.00 € HT et sera
décomposé en plusieurs lots.
Cette opération devra être qualitative, tant en termes
de matériaux utilisés que d’objectifs : emploi de
matériaux nobles comme le bois ; isolations phonique
et thermique renforcées ; esthétique contemporaine
dans la continuité et le respect de l’architecture
existante…
L’activité de l’équipement sera maintenue pendant
les travaux, sous réserve de la sécurité des usagers
et du personnel.
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Rentrée Scolaire 2021

Ça bouge dans l'enseignement !

 me Borgnis, directrice de l’élémentaire du Micocoulier appelée à d’autres missions.
M
Mme Bertrand, enseignante de Grande Section part à la maternelle de la Peyrouas.
Mme Gassin, enseignante de Petite Section, quitte l’enseignement.
 omuald DEVILLE, enseignant de sciences durant 12 ans en lycée
R
(France et Nouvelle Calédonie) a fait sa 8ème rentrée en tant que
personnel de direction (Toulon puis Papeete) au collège de la Peyrouas.
Il remplace Serge Montout nommé au collège Général Ferrié à Draguignan.
 éjà proviseur sur l'agglomération toulonnaise, Denis
D
AUSSOURD a également dirigé plusieurs établissements
dans les secteurs de Fréjus et Draguignan.
Il prend le poste de proviseur du lycée du Val d'Argens
remplaçant ainsi Martine Barnerjee mutée à Mayotte.
Michel DENEUVILLE a pris ses fonctions d'inspecteur
de l'éducation nationale suite au départ de l'inspectrice.
Depuis le début de sa carrière, il a toujours été nommé
dans le département du Pas-de-Calais (instituteur,
instituteur spécialisé, maître formateur à l'Institut
Universitaire de Formation des Maîtres d'Arras, conseiller
pédagogique ASH, inspecteur dans 4 circonscriptions du
Pas-de-Calais).

Écoles

Élèves scolarisés

Élèves inscrits
à la cantine

Maternelle du Micocoulier

158 élèves

55 élèves

Élémentaire Robert Aymard

312 élèves

125 élèves

Maternelle de la Peyrouas

140 élèves

100 élèves

Élémentaire de la Peyrouas

286 élèves

200 élèves

À noter au vu des effectifs
importants d'élèves inscrits,
une classe supplémentaire
a été créée permettant ainsi
d'alléger le nombre d'enfants
accueillis dans chaque classe
déjà existante.
Venue du Député Philippe Michel-Kleisbauer
à l'occasion de l'ouverture de cette classe supplémentaire.
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Certains l’attendaient, d’autres l’appréhendaient. Le jour « J »
de la rentrée scolaire est arrivée ce jeudi 2 septembre pour
tous. C’est pour les plus petits que le changement est le plus
important. Premier jour en maternelle, première étape dans
leur nouvelle aventure. Petit à petit les sourires s’effacent pour
laisser couler quelques larmes au moment de la séparation
avec les parents. Mais les enfants sont rapidement pris en
charge par le corps enseignement habitué à cette situation.
Pour les plus grands, élémentaires, collégiens et lycéens, c’est
leur 2ème rentrée Covid. Après le passage obligé pour l’appel
par les directrices, principal et proviseur, chacun s’oriente vers
sa classe.
Nouvelles rencontres ou retrouvailles avec les copains, ils sont
dans les starting-blocks prêt à démarrer cette nouvelle année
scolaire.
Bonne reprise à tous !
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L ’Italie s’invite à
l’école élémentaire
de la Peyrouas
Le mardi 11 mai, dans la lignée de « l'English
Day », l’école élémentaire de la Peyrouas a été
conviée à « La giornata dell’italiano ».
Les élèves vêtus aux couleurs du drapeau
italien (vert, blanc, rouge) ont découvert ce
pays ainsi que sa langue au travers de divers
ateliers mis en place par les enseignants.
Commencée par l’apprentissage d’une
chanson italienne, la journée s’est achevée
par la dégustation de douceurs du pays.

L es petits écoliers
en promenade dans
les rues de la ville
Par cette douce matinée du mardi 18 mai,
les petits de la maternelle de la Peyrouas ont
flâné dans les rues du centre-ville, profitant
au passage pour faire une photo devant
l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à l’ancien lavoir, place
de la République.
Chemin faisant, ils ont terminé leur balade
dans le parc de loisirs des jardins du Moulin
de la Tour découvrant avec joie les nombreux
jeux mis à leur disposition comme les cabanes,
balançoires ou encore l’imposant donjon.

Spectacle
à la salle
polyvalente
Le vendredi 4 juin à la
salle polyvalente, les petits
de l’école maternelle du
Micocoulier se sont réjouis
du spectacle animé par les
artistes de la compagnie
Cicadelle.
Fanfreluche et Lulu, les deux
protagonistes de l’histoire,
perdus dans un labyrinthe,
ont tenu en haleine jusqu’au
dénouement
les
jeunes
spectateurs attentifs.
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 éception de
R
mallettes PPMS
Conformément à la circulaire du Ministère de
l’Education Nationale, relative à la mise en
place du PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté), Christine Massa, Gil Olivier, adjoints
et le service environnement ont remis au
nom de la Municipalité le jeudi 3 juin, aux
directrices et directeur des écoles maternelles
et élémentaires, 40 mallettes PPMS.
Celles-ci se composent d’une trousse de
secours et de plusieurs équipements indispensables (ciseaux, pansements, bandes…)
afin de pouvoir prodiguer les premiers soins
en cas de besoin.

 ne exposition à
U
l’école maternelle
du Micocoulier
Le vendredi 11 juin, les petits de l’école
maternelle du Micocoulier ont exposé
dans leur cour, de nombreuses sculptures
mettant à profit le recyclage d’emballages.
Le Comité UNICEF Azur Méditerranée, ainsi
que Christine MASSA, adjointe à la jeunesse
et aux affaires scolaires étaient présents
à cette manifestation afin de sensibiliser
au mieux les enfants sur la protection de
l’environnement et de la nature. Sous forme
d’ateliers, Dominique WEIZMAN, déléguée
83 de l’UNICEF accompagnée de quelques
bénévoles de cette association ont travaillé
sur le thème des droits de l’enfant ou sur la
préservation de l’eau.

 ournée costumée
J
pour les élèves de
l’école maternelle
du Micocoulier
Jeudi 24 juin, journée spéciale à la
maternelle du Micocoulier, puisque les
enfants avaient revêtu leur déguisement
pour faire la fête.
Footballeurs, super-héros, princesses,
clowns et bien d’autres ont pu chanter et
danser à leur guise.
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Une marche du cœur ensoleillée

Pas peu fiers ce vendredi 25 juin après-midi, les enfants de l’Ecole Elémentaire
Robert Aymard d’arborer le diplôme qu’ils ont obtenu en récompense de la
« Marche du Cœur » à laquelle ils ont participé le matin même. Depuis leur
établissement en direction des Tuileries en bordure de l’ancienne Route de
Sainte-Maxime quelque 140 enfants ont fait un parcours de santé le long
des vignes avec un jeu de piste sur le thème des Jeux Olympiques.
Organisée dans le cadre de la semaine des Olympiades et du label « Terre de
Jeux 2024 » obtenu en octobre dernier par la Ville du Muy, cette manifestation
a permis de sensibiliser les enfants à la pratique d’une activité sportive dans
la dynamique future des JO.
Après ce petit test d’effort, les écoliers ont fait une pause fraîcheur, avec de
l’eau et un goûter offerts par le Comité des Fêtes, une halte mise à profit par
les professeurs présents avec un petit rappel bienveillant des consignes de
tri des emballages recyclables. Sur cette parenthèse pédagogique, les élèves
ont repris le chemin de leur école, itinéraire sécurisé par la présence de la
Police Municipale. Les jeunes muyois ont bien mérité chacun un diplôme
délivré par le Comité Départemental Olympique et Sportif @CDOS VAR
en présence de Madame Christine MASSA Adjointe aux Affaires Scolaires
et des enseignants pour la photo finish. Un grand bravo à tous ! Et aussi
aux randonneurs accompagnants, et à Aurélie BERTIN, propriétaire des vignobles traversés.

 es actions proposées par
D
LMEA

Dans le cadre de la Politique de la ville, le service municipal
LMEA (Le Muy Emploi Action) « Infos Jeunes » sous l’impulsion
de l’élue Line Ciappara et la responsable Laura Allouni, a mis
en place diverses activités sur notre commune au cours de
l’année et pendant juillet-août 2021 :
Loisirs sportifs (Parc de Loisirs des Jardins du Moulin de la
Tour, skate parc, city stade)
Ateliers artistiques (argile, peinture, métal, collage) avec
l’association Trait d’Union
Activités de motricité avec la Ludothèque Leï Jougadou de
Draguignan

 al de fin d’année pour les
B
collégiens
Avant de se quitter pour les grandes vacances, les élèves des
classes de 3ème du collège de la Peyrouas se sont retrouvés,
jeudi 1er juillet à la salle polyvalente pour une soirée de fête
sous la forme d’un bal de promo, organisé par le personnel
encadrant et les parents d’élèves. Les collégiens ont joué le jeu
en troquant leurs jeans et tee-shirts habituels pour de belles
robes de soirée pour les filles et des chemises pantalons pour
les garçons.
L’ambiance y a été excellente, après avoir été un peu timides
au départ, tous au final ont beaucoup dansé et se sont bien
amusés sur les musiques d’aujourd’hui grâce à la présence
d’un DJ offert par le comité des fêtes et de loisirs.
Julie Rettien et Sacha Fournaire ont été sacrés reine et roi de
cette 2ème édition. C’est le cœur serré que le élèves se sont
séparés, avec un souvenir impérissable de ces 4 années
passées ensemble et de cette magnifique soirée.
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Première
cérémonie de
remise des
diplômes CP

Afin de clôturer leur première
année, nos élèves de CP ont
pu participer à une première
cérémonie de remise des
diplômes de l'école élémentaire
La Peyrouas. Les parents ont
été conviés à ce joli moment
organisé par les maîtresses
Mmes
Bisseta-Lejeune
et
Armada. Après la cérémonie
très officielle, les élèves ont
pu immortaliser ce moment
avec leurs parents grâce à une
photo. S'en sont suivies des
festivités telles que chants,
danses et un petit goûter. Une
première cérémonie réussie.

 artir en Livre a fait
P
une halte au Muy
La bibliothèque itinérante « Partir en Livre »
a sorti les livres des étagères pour aller à
la rencontre des jeunes Muyois les jeudis 8
et 15 juillet, à l’ombre des arbres du parc
de loisirs des jardins du Moulin de la Tour,
afin de transmettre le plaisir de lire et les
embarquer entre mots, sons et images pour
un voyage autour du thème choisi pour cette
7ème édition « Mer et Merveilles ». L’équipe de
la médiathèque proposait de nombreuses
activités gratuites de lecture, contes et atelier
graphique avec l’illustratrice Irène Penazzi.
Des rendez-vous qu’il ne fallait pas rater.

L a crèche les Minots
fait la fête
Mardi 20 juillet, à l’occasion d’une chasse
au trésor et d’une séance photo souvenir,
parents et enfants sont venus clôturer la fin
de l’année à la crèche « Les Minots ». C’est
autour d’un succulent buffet préparé par
le chef cuisinier que les plus grands ont pu
évoquer avec nostalgie et regret les années
passées au sein du multi-accueil. En effet, le
temps est venu pour eux de franchir, avec
appréhension, dès la rentrée une nouvelle
étape celle de leur première année d’école.
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Un été à La Maison de la Jeunesse
Du Musée océanographique de Monaco à la
réserve naturelle de Val Thorens, ou sur la
commune dans les murs de La Maison de la
Jeunesse, les 473 enfants inscrits au Centre
de Loisirs (284 en juillet et 189 en août) ont
franchement passé de chouettes vacances
cet été et pour ce faire les animateurs ont
préparé un festival d’activités sans perdre
de vue l’objectif pédagogique choisi : la
sensibilisation à l’environnement.
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Un thème développé autour d’ateliers créatifs, d’animations
sportives (aqua rando, escalade, canoë…) ou culturelles
comme lors de sorties au parc Phoenix à Nice ou la visite du
Seascope au Lavadou. De découvertes en émerveillement, les
petits comme les moyens ont eu pleins d’histoire à raconter à
leurs copains à la rentrée des classes…
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 orum
F
des associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée,
le forum des associations s’est tenu samedi
4 septembre sur le parking Saint-Andrieu,
en présence de Madame Legraïen, adjointe
aux associations et d'autres élus. Un public
nombreux venu profiter de l’opportunité
de rencontrer en un même lieu la grande
majorité des associations du Muy et ses
environs.
Les associations exercent leurs activités
dans tous les domaines, sportifs, culturels,
patriotique, caritatif et constituent le cœur
dynamique de la ville, qu’elles font battre
tout au long de l’année grâce à leurs
bénévoles fortement investis.
Étaient présentes plus de cinquante
associations avec de multiples centres
d’intérêt où chacun pouvait trouver
chaussure à son pied.
Venus en famille, ils ont profité pour
poser toutes les questions relatives au
fonctionnement, aux cotisations… Les
bénévoles présents ont répondu à toutes
les interrogations, le but étant de recruter.
Un choix décisif pour les parents et les
enfants qui s’engagent pour oue année
souvent bien plus.
Rien ne manquait à cette grande réussite
de rentrée au cours de laquelle les visiteurs
ont pu se restaurer à la buvette du comité
des fêtes et de loisirs tout en continuant
à discuter avec le représentant des
associations.
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 émantèlement du Camp
D
de Roms du Rabinon

Depuis la fin du mois d’octobre 2020, un camp de Roms
s’était constitué sur des parcelles privées au Rabinon.

Après une enquête difficile des services municipaux, le
représentant légal des propriétaires a pu être retrouvé
et tout un travail a été effectué afin de le persuader de
lancer à ses frais une procédure de référé expulsion
près le TGI de Draguignan. C’est ainsi que le 22 février
2021 l’avocat des propriétaires a déposé sa requête. Le
juge des référés a prononcé l’expulsion avec usage de la
force publique le 15 mars 2021. Le Maire a fait procéder
après ce délai au démantèlement du camp par les
services techniques avec l’appui de la police municipale
puis de la Gendarmerie Nationale. Toutes les habitations
ont été détruites par un engin des services techniques
de la ville.
Le Maire remercie tous les services municipaux qui
ont permis de parvenir à cette fin heureuse et dans les
délais les plus restreints possibles : la Police Municipale,
la Direction de l’urbanisme, les Services Techniques
et la Direction générale des services mais aussi la
Gendarmerie Nationale et les services de l’État. Elle
remercie enfin les propriétaires d’avoir bien voulu mettre
en œuvre les procédures nécessaires réclamées par la
Mairie du Muy.
Cet hiver, un partenariat entre les propriétaires privés et
la ville permettra l'évacuation de tous les déchets.

 appel à l’ordre /
R
Transaction
Lundi 10 mai 2021 : Madame Liliane BOYER, Maire du
Muy et Monsieur Patrice CAMBEROU procureur de
la République ont signé les conventions relatives à la
mise en œuvre des procédures du rappel à l’ordre et
de la transaction, outils destinés à faire face à la petite
délinquance.
Le rappel à l’ordre est une injonction verbale adressée
par le Maire dans le cadre de son pouvoir de police
et de ses compétences en matière de prévention
de la délinquance prévus par le code de la sécurité
intérieure. Il permet d’apporter une réponse face à la
petite délinquance sans déclencher le processus pénal.
Elle offre ainsi une réponse institutionnelle rapide et
pertinente tant à l’égard de la victime (réparation) que
de l’auteur de l’infraction (prévention de la récidive).
Le rappel à l’ordre s’applique aux faits portant atteinte
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publiques, commis par des mineurs et majeurs. Cela
peut concerner principalement les conflits de voisinage,
l’absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs
non accompagnés dans des lieux publics à des heures
tardives, certaines atteintes légères à la propriété
publique, les « incivilités » commises par des mineurs,
les incidents aux abords des établissements scolaires,
certaines contraventions aux arrêtés du Maire, certaines
nuisances sonores, certains écarts de langage portés à
la connaissance du Maire, par tous moyens.
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La procédure de transaction, proposée par le Maire,
s’applique aux contraventions constatées par procèsverbal de la police municipale qui sont commises au
préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens.
Acceptée par le contrevenant, elle doit être homologuée
par le procureur de la République et permet, si elle est
menée à son terme, d’éteindre de l’action publique. La
transaction peut aussi consister en l’exécution, au profit
de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une
durée maximale de trente heures.
Les contraventions pouvant faire l’objet de la procédure
de transaction sont entre autres, les dépôts ou
abandons d’ordures, déchets, matériaux et déjections,
les abandons d’épaves et les déversements de liquide
insalubre.

 ouveaux panneaux
N
d’information
Comme la municipalité s'y était engagée, 7 nouveaux panneaux
digitaux lumineux ont été installés par la société Charvet Digital
Media. Placés aux deux entrées de la ville et aux endroits stratégiques
entre autres centre-ville et mairie, ces panneaux tout neufs viennent
en remplacement des anciens devenus désuets.
Moins énergivores, grâce à la technologie LED, ces écrans
monochromes pour certains et couleurs pour d’autres, permettent de
rappeler ou d’informer les piétons ou automobilistes des actualités
de la ville.

 emise de chèque pour les dommages subis
R
lors des intempéries de novembre 2019
Une participation exceptionnelle de
15 000 € pour les dommages subis lors
des intempéries de novembre 2019 a été
attribuée à la Ville du Muy par le Conseil
d’Administration de SMACL Solidarité.
La remise officielle du chèque s’est tenue
en salle du conseil municipal, vendredi
28 Mai, en présence de Madame le Maire
Liliane Boyer, des élus de la ville et de
Florence MAIGRE et Sandrine MARCHE
à la Direction Développement SMACL
Assurances. Ce fonds de solidarité sera
destiné notamment dans le cadre de la
réfection de l’aire de skate-park.

 ettoyage de
N
printemps de l’Argens

À bord de canoës kayaks, ils étaient une vingtaine
de bénévoles dont Romain Vacquier, 1er adjoint et
Gil Olivier, adjoint à l’environnement, ce samedi 5
juin, à s’affairer sur l’Argens pour y retirer moult
détritus.
Ce nettoyage a pu se faire grâce la Municipalité et
à DPVa. Des morceaux de fer, d’énormes pneus,
des bidons éventrés, des lambeaux de plastique
et d’autres encombrants…un bien triste inventaire.
En une matinée, les volontaires ont collecté environ
500 kg de déchets qui souillent la rivière.
Mme le Maire a remercié tous les participants qui
ont donné de leur temps libre pour l’environnement
et tous ont été conviés à prendre le verre de l’amitié
et à partager un repas offert par le comité des
fêtes du Muy. Il n’est bien entendu pas nécessaire
d’attendre que les déchets soient dans l’eau pour
les ramasser. À chacun de faire en sorte que la
nature soit respectée.
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 INAUGURATION DU PARC
DE LOISIRS DES JARDINS
DU MOULIN DE LA TOUR
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Selon le projet de Liliane Boyer, Maire du Muy et
son équipe municipale, pour son 3ème mandat, le
Parc de Loisirs des Jardins du Moulin de la Tour
a été inauguré, mercredi 30 juin.
À cette occasion, de nombreuses personnalités
avaient été conviées dont le sénateur du Var,
André Guiol ainsi que les autorités civiles et
militaires, les entreprises et la population.

Ayant fait une rétrospective du projet datant de plus de 10 ans,
le Maire a chaleureusement remercié tous les intervenants qui
ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet écrin de
verdure.
La matinée s’est terminée par la visite du parc avec ses
nombreuses installations destinées principalement aux enfants
(balançoires, cabanes, tour, jeux aqualudiques…).
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Dis
ire
cours
de Madame le Ma

A

vec un peu de retard, nous inaugurons
aujourd’hui les Moulin de la Tour, il a fallu
attendre la fin du confinement, ce qui ne nous a pas
empêché de l’ouvrir aux familles lors des vacances
de Pâques, car ces dernières avaient besoin d’air et
d’activités.

Dès l’ouverture un vrai succès et je vais revenir
sur son historique.
Dès 1970, une grande parcelle entre canal et petite
Nartuby faisait l’objet d’une acquisition dans le cadre
d’une future construction d’une station d’épuration
qui interviendra bien des années plus tard. Tout
le long du canal, des jardins, qu’on dit familiaux,
étaient cultivés par des particuliers, soit qu’ils en
étaient propriétaires, soit qu’ils louaient une petite
parcelle, toutes à l’arrosant par le petit canal. Mais au
fil du temps, la nouvelle génération a abandonné le
jardinage, les divers travaux n’ont plus alimenté ces
jardins et ces derniers ont été laissés à l’abandon.
Ensuite, ce sont plus de 20 parcelles qui ont été
acquises entre 1994 et 2021. Les dernières, sous
notre mandature, je veux citer les Familles Michel,
Michelis, Marri, Tancredi, Aymard et enfin la famille
Maloyan que je remercie tout particulièrement, avec
qui nous avons travaillé, échangé, pas qu’en paroles,
mais également en terrain. C’est un jardin de plus de
3 hectares en plein centre-ville avec parking dont
la commune dispose. Un premier aménagement
était réalisé en 2010, offrant des équipements
pour la jeunesse, mais au fond où se trouvent les
passerelles, la jonction n’était pas possible eu égard
à la configuration. Comme dirait un chanteur connu
« soudain ça nous a pris », pourquoi pas franchir la
petite Nartuby et faire de ce lieu un espace unique.
Un grain de folie, il en faut, alors la machine se met
en marche.
La première étape : solliciter les services de l’Etat
pour les autorisations nécessaires, mais après
l’obtention du permis ça été un peu la douche froide,
un recours contre le projet était engagé pour cause
d’inondations.
Le moment de déception passé, on se ressaisit vite et
on fait appel au Sous-Préfet, représentant de l’Etat,
en l’invitant à se rendre sur place et le convaincre par
de multiples arguments, notamment que l’inondation
par reflux n’est pas un danger pour la population.

À partir de là, la machine est lancée.
Choix d’un maître d’œuvre sur appel d’offres, le
candidat retenu, après entretien avec la commission,
c’est le Cabinet Faure / SITETUDES avec son
mandataire paysagiste Nicolas Faure qui a su
préserver les lieux, son environnement et faire de ce
parc un lieu magique.

Appels d’offres aux entreprises pour les travaux,
seront retenues et présentes :
AASCO : coordination SPS
CTP GROUPE CADET : contrôle technique.
COLAS MIDI MEDITERRANEE :
- lot 1(génie civil, VRD, mobilier),
- lot 2 (passerelles, serrurerie, fondations).

QUALI-CITE
MEDITERRANEE : lot 3 (équipements
de jeux).

MAIRESSE
ESPACES VERTS : lot 4 (plantations,
arrosage).

Tout ça pour un
montant total de
1 546 079 €

avec une subvention
de la Région de
200 000 €


Une
attente toujours en cours de DPVA au titre du
fonds de concours 200 000 €
Viendra ensuite le reversement de la TVA par l’Etat
de 250 000 €
Voilà Chers Muyoises et Muyois vos impôts sont bien
réinvestis.
Alors aujourd’hui, je tiens à remercier tous ceux qui
travaillent à nos côtés, le Sous-Préfet qui a annulé le
recours, pour les montages des dossiers :
Le service urbanisme.
Le service des marchés publics.
Les services techniques.
Le service comptable.
Et celui qui me suit dans mon grain de folie, mon
précieux collaborateur et complice, notre Directeur
Général des Services, Vincent Galiez, également
premier utilisateur du parc avec sa famille.
Avant d’en terminer, je voudrais également vous dire
que d’autres aménagements ludiques complèteront le
parc l’année prochaine.
Le parc vous appartient et il vous appartient d’en
être les gardiens, car tous ensemble nous le ferons
vivre avec tranquillité, qu’il reste un lieu d’échange où
toutes les familles se retrouvent dans un moment de
convivialité.
Je vous remercie tous d’être venus.
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 isite de contrôle de la cuisine
V
centre de la Peyrouas
Une visite de contrôle de la cuisine centrale de la Peyrouas a été
réalisée le mardi 18 mai par la Direction Départementale de la
Protection des Populations du Var.
Cette inspection effectuée dans le cadre d’une opération de
contrôle programmée a permis de vérifier l’aménagement
des locaux et équipements, les conditions hygiéniques des
manipulations des denrées alimentaires et de leur stockage, le
respect des bonnes pratiques de nettoyage, désinfection des
locaux, plans de travail et matériels, la bonne pratique d’hygiène
du personnel, la conformité des matières premières et de
l’approvisionnement et le plan de maîtrise sanitaire.
Lors de contrôle, la maîtrise des risques sanitaires a été évaluée
comme « SATISFAISANTE » et le résultat du niveau d’hygiène
« TRÈS SATISFAISANT ».

 ction de
A
prévention de
la COVID-19
Afin d’appliquer les consignes du
gouvernement sur la prévention de
la COVID-19 (tests antigéniques
et gestes barrières), des équipes
mobiles de « médiateurs de lutte
anti-Covid » financées par l’ARS
se sont installées dans la cour de
la Maison des Associations afin
de répondre aux attentes de la
population.

 arbara POMPILI, Ministre de
B
la transition écologique, sur le
site des Pradineaux
Vendredi 2 juillet, Barbara POMPILI, Ministre de la transition
écologique, se rendait sur le site des Pradineaux, où elle a été
accueillie par :
• Monsieur le Préfet Evence RICHARD.
• Jean BACCI, Sénateur.
• Jean-Louis PESTOUR, Directeur de la Défense des Forêts
Contre l’Incendie à l’Office National des Forêts et l’ensemble
du personnel.
• Liliane BOYER, Maire du Muy.
Un concert de cigales lui a fait une ovation avant d’écouter les
actions de l’O.N.F. au sein du dispositif de défense de la forêt
contre les incendies de forêts.
Mme la Ministre, très intéressée par l’environnement des lieux a
échangé avec les divers intervenants qu’ils soient professionnels
ou bénévoles. La visite s’est poursuivie sur le site de la Mare de
Catchéou au cœur d’une réserve biologique d’une grande valeur.
Elle a ensuite rejoint le Ministre Gérald DARMANIN sur
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Draguignan où ils ont participé, en présence
de nombreux élus varois, au lancement de la
campagne de sensibilisation et de prévention
des risques d’incendie sous la direction du
Directeur du SDIS, Eric GROHIN, qui a donné
le "feu vert" à une démonstration grandeur
nature, avec hommes et matériel de lutte, contre
les incendies de forêts.
Notre forêt, sa biodiversité sont des valeurs
sûres de l’environnement, sachons tous
ensemble les protéger.

 enouvellement
R
réseau d'eaux usées Route de Fréjus
Les travaux de renouvellement de la conduite
d’eau usée d’une partie de la route de Fréjus
viennent clôturer les réhabilitations initiées
depuis 6 mois sur le territoire (changements
des postes de refoulement Pinèdes et Paradou).
Les travaux particuliers de par leur nature
acrobatique pour le passage du pont enjambant
la Nartuby et sur une voie de circulation de très
grand passage, ont été exécutés, permettant
ainsi d’améliorer les écoulements des effluents
et l’étanchéité de la conduite. Les services
publics du département et de la ville ont travaillé
de concert avec les entreprises afin de réduire
au maximum les nuisances des riverains et des
usagers.

L e Centre Technique
Municipal de la ville
renouvèle une partie de
son parc automobile
Au programme l’acquisition de trois nouveaux
véhicules : deux utilitaires et une camionnette
plateau. Deux véhicules thermiques pour les
services des festivités et maçonnerie, et un véhicule
100% électrique financé en partie grâce au bonus
écologique pour le service nettoyage & propreté.
(parmi les anciens véhicules, deux ont été repris par
les titulaires des marchés publics et le troisième est
recyclé auprès des services de la Police Municipale
pour la capture des animaux errants).

 eux gardiens au Parc
D
de Loisirs des Jardins
du Moulin de la Tour
Afin de veiller à une occupation harmonieuse du
parc de Loisirs des Jardins du Moulin de la Tour,
la Municipalité a recruté deux gardiens. Vêtus
d'un tee-shirt jaune, ils officient, à tour de rôle,
les jours d'affluence à savoir les mercredis de 7h
à 12h et de 14h à 16h, les samedis et dimanches
de 8h à 12h et de 14h à 17h. Laurent et Laurent
sont en charge de l'ouverture du parc, de son
entretien (tonte, balayage des allées, surveillance
du bon fonctionnement des jeux d'eau), mais
aussi du respect du règlement. Celui-ci fixe le
cadre permettant à chacun de profiter pleinement
de l'espace sans déranger. Lorsque ces agents ne
sont pas présents au parc, ils assurent la propreté
de la ville au côté de leurs collègues.
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 urger King
B
s’implante sur la
commune
Le restaurant l’Eléphant Bleu faisait partie du
paysage muyois.
Fondé par la famille GELOSA il y a des
dizaines d’années, cet établissement a été
géré successivement par trois générations.
Mais ayant décidé de cesser leur activité, les
propriétaires ont choisi de céder la place à
une enseigne restauration rapide américaine
« Burger King ».
Un changement mais dans la continuité
puisque ce sera toujours un lieu réservé à la
restauration.
1 PC 6 - INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

CLA ARCHITECTURE SAS

BURGER KING CONSTRUCTION

Le Tertia I - ZI Les Milles
Rue Charles DUCHESNE
13851 Aix en Provence Cedex 3

SARL CARRERA

PROJET DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION
D'UN RESTAURANT BURGER KING AU MUY

PERMIS DE CONSTRUIRE

 isite de chantier du Maire
V
du Muy – Projet du domaine
de Terre Rouge

50 avenue du président Wilson
Parc des portes de PARIS - Bâtiment 123
93214 La Plaine St Denis Cedex

11, Allée la Serpentine
Lotissement Le Rivet
83120 Sainte-Maxime

Chemin des Valettes
84 490 LE MUY

INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce vendredi 30 juillet, Liliane BOYER, Maire du Muy s’est
rendue en compagnie du Directeur général des services et de
la Directrice de l’urbanisme, aménagement urbain, habitat et
développement économique sur le chantier du Domaine de
Terre rouge porté par la société NEXITY. Il est situé quartier
Saint-Roch et son entrée est face à la gendarmerie nationale
Avenue Alain Bourbiaux.
Madame le Maire a été accueillie par le Directeur général Var
de NEXITY, Monsieur Mickaël COHEN, en compagnie de ses
équipes et de l’architecte dracénois Monsieur Michel NIZRI.
Monsieur Michel PONTE, Président de la SAIEM de construction de Draguignan et conseiller communautaire s’était joint
à eux.
Il a dans un premier temps été rappelé par Messieurs COHEN
et NIZRI la volonté de créer un projet de lieu de vie, une couture
urbaine connectée au centre-ville du Muy par des modes de
déplacement doux. Un projet dont la genèse et la préparation
avec la municipalité remonte déjà à 2016 a rappelé l’architecte.
Une large place a été donnée aux espaces verts par la mise en
valeur d’un espace boisé classé mais également au patrimoine
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par la conservation d’une maison de maître
existante dont l’intérêt avait été souligné par
l’Architecte des Bâtiments de France. Un parking silo déjà en cours de construction et bien
pensé accueillera des véhicules. Une grande
piscine est prévue dans le projet. Enfin, un
grand bassin d’orage assurera la rétention
des eaux.
M. Mickaël COHEN a précisé que la commercialisation était désormais bien avancée pour
ce programme qui comptera 120 logements
pour le Parc privé et 120 logements pour le
Parc de logements locatifs sociaux. Le bailleur sera la société GRAND DELTA HABITAT.
Il est rappelé que la partie sociale est importante, puisqu’elle permet à de jeunes Muyois
notamment, d’accéder à des logements de
grande qualité et répondant aux exigences
de la loi SRU dont on sait que la non atteinte
des objectifs du PLH (Plan local de l’habitat)
est très préjudiciable financièrement aux
communes. En cela, la municipalité avait anticipé dès 2016 en incluant sur ce secteur une
servitude de mixité sociale de 50 % au PLU.
La visite de chantier s’est terminée par la
promesse de faire prochainement après la
rentrée, la pose de la première pierre.

 n nouveau prêtre
U
au Muy

Après avoir été vicaire à Draguignan, curé au
Lavandou, à Sanary puis à la Valette, le Père
Arnaud ADRIEN, âgé de 69 ans et originaire
de Toulon a été présenté officiellement aux
fidèles, dimanche 3 octobre au cours d'une
messe d'intronisation en l'Eglise Saint-Joseph en
présence de Mme le Maire et des élus.
Prêtre depuis 1978, il a été nommé au Muy pour
une durée de 6 ans.
Après cette célébration, tous se sont retrouvés
autour du verre de l'amitié.
Nous souhaitons de tout cœur au nouveau curé
d'être heureux dans sa nouvelle mission.

Un mariage particulier
Un vent d’authenticité et de tradition a soufflé lundi
09 août dans la salle des mariages de la Mairie.
Ce jour-là, fête de la Saint-Amour, les futurs mariés
Jean-Pascal HOUBLOUP et Catherine COCHET ont
échangé leur consentement en costume provençal du
XVIIIème siècle.
Une grande surprise pour les invités de ces mariés «
hors normes ».

L es journées du
patrimoine
Comme chaque année, les journées du patrimoine,
évènement culturel incontournable de la rentrée,
ont permis à tous les Muyois d’apprécier, samedi
18 et dimanche 19 septembre, ce qu’ils ont tous
les jours sous les yeux mais qu’ils voient ce jour-là
d’une façon différente.
Lors de deux visites, Richard Vasseur a fait
découvrir la vieille ville et ses particularités (Eglise
Saint-Joseph, Tour Charles Quint, vestiges de
l’ancien château du Muy). Notre histoire et notre
patrimoine contemporain étaient aussi ouverts à
tous avec la visite, assurée par les bénévoles de
l’association FRAMM 44 du musée de la Libération
Charlet Bardon.
Merci à ces bénévoles qui font partager leur amour
du Muy à tous ceux que cela intéresse.
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 xposition
E
au Moulin de
la Tour
Du mercredi 11 au jeudi
19 août, s’est tenue au
Moulin de la Tour, une
exposition de peintures et de
sculptures dont les œuvres
sont réalisées par Jean-Luc
Guedjou et ses amis Caro
et Zag qu’il avait invité pour
l’accompagner.
Jean-Luc Guedjou, outre les
portraits d’artistes disparus

qu’il réalise à la peinture
acrylique et à la peinture
à l’huile, présentait de
nouvelles toiles dont des
bateaux semblant partir pour
un long voyage.
Caro
est
une
artiste
spécialisée dans le collage
sur cartons ou supports
divers. Elle assemble, gratte
et peint quand elle juge que
sa toile est terminée.
Zag est un sculpteur de renom
qui patine ses sculptures
d’argile non cuite afin de leur
donner une apparence de
bronze vieilli.
Que de talents, une bien belle
exposition, qu’il ne fallait pas
manquer.

L ’œuvre de Bernar VENET
dans la chapelle de
Château-Arnoux-SaintAuban
Ce n’est pas la première fois que le sculpteur-plasticien,
Bernar VENET témoigne tout son attachement à la
commune dont il est originaire : Château-ArnouxSaint-Auban dans les Hautes Alpes, en effet l’artiste
mondialement connu a fait don d’une création originale
à la Chapelle Saint-Jean du village, une œuvre bénie par
le Pape François, gravée des paroles de la Bible « Jean
n’est pas la Lumière, mais le témoin de la lumière ».
Une fresque réalisée avec de la terre et de l’eau du
Jourdain, inaugurée cet été en présence de nombreuses
personnalités venues remercier et féliciter l’enfant du
pays.
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I nstallation du SDIS dans les
nouveaux locaux au Muy

Située sur la commune du Muy, dans les anciens locaux
Schlecker, sis zone artisanale des Ferrières, l’établissement
occupe une surface de terrain de 20 000m². D’une surface
initiale de plancher développée à l'origine de 12 000m²,
aujourd’hui elle est de 14 000m². Le début de la phase
travaux a débuté en mars 2020 et la notification aux dernières
entreprises a été réalisée le 23 avril 2020. La durée des travaux
a été de 17 mois, étalés de mai 2020 à septembre 2021.

I nauguration
Résidence Seniors
Mille Soleils

La résidence Seniors Mille Soleils située
au 411, Boulevard Charles de Gaulle a
été inaugurée jeudi 16 septembre. Cet
établissement, comprenant 40 appartements
destinés à la location allant du T1 au T3,
comporte toutes les installations modernes
pour le confort des résidents. Éric Baugas,
président du groupe EMERA et Marie-Eve
Corre, directrice de l’EHPAD et de la résidence
ont fait visiter aux invités les locaux. Après
le discours de Mme le Maire et la cérémonie
du ruban, tous se sont retrouvés autour d’un
buffet dans une ambiance de jazz.

1. Le coût des travaux :
8 040 000 TTC (6 700 000 HT) dont 6 500 000 TTC pour
l’acquisition du terrain et du bâtiment, soit un coût de 1 038 €
par m². Le projet des travaux a été découpé en 12 lots, répartis
sur plusieurs entreprises et corps de métier.
2. La structure
L’ensemble de la structure comprend :
• 2 salles serveurs
• Environ 250 locaux,
bureaux, locaux techniques, • 2 salles onduleurs
salles de réunion ou
• 1 station-service
équipements
• 1 station de lavage pour les
• 1 réfectoire
véhicules de service
• 1 salle polyvalente
• 1 salle sport
• 1 atelier départemental
• 1 carré de cérémonie
• La logistique
• 1 mât de 38m pour
départementale
les liaisons radio et
• 2 cabinets médicaux
communication.
Les salles opérationnelles (CODIS
et CRAU (centre de réception et
traitement des alertes) se situent
toujours dans les anciens locaux sur le
site de Draguignan. En 2022, avec la
migration de notre nouveau système
d’alerte, elles intègreront également la
nouvelle direction départementale.
Visite des locaux par Madame le Maire, Dominique LAIN Président du SDIS,
Françoise LEGRAÏEN Vice-présidente du SDIS et le Directeur Départemental
du Service d'Incendie et de Secours le Colonel Eric GROHIN

Grand Frais
La commune du MUY va prochainement accueillir sur son
territoire un magasin Grand Frais.
Situé au niveau du rond-point de l’Europe au sein du
nouveau lotissement économique des Ferrières, le
bâtiment d’une superficie de 2 000 m2 dont 980 m2 de
surface de vente sera implanté le long de la RD 1555.
130 places de stationnements seront réalisées en lien
direct avec le projet, ainsi que des espaces dédiés au
stationnement des deux roues (vélos et motos). Les
espaces verts quant à eux se développent sur une
surface de plus de 2000 m2 avec 105 arbres de hautes
tiges plantés autour des stationnements et au sein des
espaces verts. Le permis de construire autorisé fin juillet
2021 permet d’imaginer un début de travaux au cours du
1er semestre 2022 pour une ouverture de l’établissement
pour les fêtes de fin d’année ou début 2023 au plus tard.

L’aspect architectural métallique à double pente du
bâtiment rappelle les halles du XIXème siècle, empreintes
de l’art nouveau. Inspiré du pavillon Baltard, ce futur
magasin de plain-pied offrira aux consommateurs un
espace couvert, moderne et lumineux. L’implantation de
cette enseigne sur le territoire communal met en évidence
l’attractivité économique croissante de notre commune.
Il s’agit d’une véritable opportunité pour la Ville du MUY
d’accueillir un établissement commercial qui propose
sous la forme d’un marché le regroupement de différents
univers : fruits et légumes, boucherie, poissonnerie,
fromagerie et épicerie d’ici et d’ailleurs.
En outre, l’arrivée de Grand Frais permettra la création de
plus de 50 emplois prioritairement proposés aux MUYOIS
inscrits à pôle emploi. Au total ce sont 5 employeurs qui
proposeront d’accéder à des métiers diversifiés.
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 leurs de Bach et
F
soin énergétique

Alice Bolla est conseillère en
fleurs de Bach et propose de vous
accompagner vers votre harmonie
intérieure.
Les fleurs de Bach viennent
équilibrer nos émotions, états
d’âme et/ou nos traits de caractère.
Le Docteur Bach a mis au point
cette thérapie dans les années
1930, pour lui, il est primordial de
soigner le malade plutôt que sa
maladie, et de prendre en charge
la personne dans globalité.
Renseignements : 06 82 49 99 78

L a carte grise
à portée de clic

 n food-truck sur
U
le parking SaintAndrieu

Sur initiative de la municipalité et
après appel à projets, un food-truck
s'est installé aux abords du parc de

Loisirs des Jardins du Moulin de la
Tour, depuis le mardi 15 juin et cela
pour toute l’année, les amoureux de
beaux espaces et de gourmandises
auront la possibilité d’allier leurs
deux passions en allant flâner au
parc de loisirs des jardins du Moulin
de la Tour.
Situé sur le parking Saint-Andrieu,
le food-truck « L’Escapade » tenu
par Christelle et Guy leur permettra
de goûter leurs spécialités faites
maison à savoir sandwichs chauds,
froids, crêpes, viennoiseries, glaces
et boissons qu’ils pourront, s’ils le
souhaitent déguster sur place.
Le camion est présent du mardi au
dimanche de 8h30 à 19h.
Renseignements : 06 21 42 09 27

 n nouveau
U
gérant pour
Point S

L’enseigne Point S – AMG, spécialiste du pneu et de l’entretien
auto, située au 830 boulevard
de la Libération, a changé de
gérant. Le responsable du garage se nomme dorénavant
Luc Weibel.

 ne thérapeute
U
ayurvédique au
Muy

Suite à la volonté de simplifier les
démarches liées aux demandes
de cartes grises, il n'est plus
possible de faire la demande en
Mairie ou en préfecture. Pour ce
faire, vous avez deux possibilités, soit sur internet en suivant
les instructions sur le site de
l'ANTS pour y trouver toutes les
démarches, soit en vous rendant
dans un garagiste certifié SIV
(Système d'Immatriculation de
Véhicule).

50 //

Changement
d’adresse

Le cabinet de l’infirmière Josiane
Bouchouicha-Chibani,
change
d’adresse puisqu’il est situé
désormais 2, rue Barbès (ancien local des Docteurs Giran et
Dellaroli).
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Bérangère Lautier est thérapeute
ayurvédique
diplômée
ainsi
qu’enseignante de hatha yoga,
praticienne en lithothérapie et en
aromathérapie certifiée.
Elle a ouvert son cabinet de
thérapie et studio de yoga au
12, traverse des Ferrirères. Les
cours de yoga sont ouverts à
tous, enfants comme adultes,
débutants ou non, en individuels
ou en petits groupes de 4
personnes maximum. Possibilité
de se déplacer à domicile.
Renseignements :
06 62 24 18 13

INFOS PRATIQUES

 n nouvel hôtelU
restaurant a
ouvert ses portes
Idéalement situé à l'entrée du
Golfe de Saint-Tropez, sur la route
de Sainte-Maxime, Costa BaHia, nouvel hôtel, à l'architecture
blanche, vient d'ouvrir ses portes.
Dans un jardin de 14 000m²,
véritable dépaysement dès le
portail franchi, 43 chambres, au
design minimaliste, épuré, mais
aussi un restaurant, un espace
bien-être, salon de coiffure,
massages,
Les gérants vous accueillent pour
un séjour de détente. Au cœur
d'une palmeraie, de pas moins
de 400 palmiers, la piscine et son
bar, pieds dans l'eau évoquent
les destinations lointaines. Tout
autour, sable blanc et transats
inspirent à un farniente bien
mérité ! Pour un petit creux, ils
vous proposent cocktails, fruits
frais, salades et vins rosés, au
rythme de la musique. À 15 kms
des plages et de l'animation de
Sainte-Maxime, Costa Ba-Hia
vous reçoit dans une atmosphère
décontractée, chic, exotique....
Parking sécurisé, fermé.
Renseignements :
Direction@ba-hia.com
Tél 0648492869

 uverture d’un
O
espace santé
Au Muy, l’espace santé, situé au
2044 boulevard des Ferrières, a
ouvert au public à la mi-juin.
Le regroupement de professionnels
de santé permet aux patients
de bénéficier d’une offre de soin
complète. L’établissement est
également doté d’une agence
de garde d’enfants à domicile.
L’endroit est parfaitement desservi
et accessible en voiture avec un
parking gratuit.

Des travaux d’embellissement au Four de Pierre
Après quelques semaines de travaux, la boulangerie pâtisserie « Le Four de
Pierre » a fait peau neuve. La façade a été rénovée retrouvant ainsi son éclat
d’antan et l’intérieur a subi quelques modifications.
Pas de changement de propriétaire, juste un confort de travail amélioré et
un accueil élargi. La boulangerie pâtisserie vous accueille tous les jours de
06h à 20h.
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Au Fil des Cils déménage

Laure, esthéticienne expérimentée et bienveillante de l'institut
de beauté au fil des cils vous accueille désormais au 67 Route
Nationale 7.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 15h45.

 nquêtes INSEE sur l’emploi,
E
le chômage et l’inactivité
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a pour mission de collecter,
analyser et diffuser des informations sur l’économie et

la société française sur l’ensemble de son territoire.
L'INSEE réalise une importante enquête sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité. Cette enquête a lieu tout au long
de l'année auprès d'un échantillon de logements tirés
aléatoirement sur l'ensemble du territoire. Elle permet
de déterminer combien de personnes ont un emploi,
sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités…). Elle est la seule source permettant de
nous comparer avec nos voisins européens. Un certain
nombre de ces logements se trouvent sur la commune
du Muy. Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces
logements seront interrogées 6 trimestres consécutifs,
les premières et dernières interrogations se faisant au
domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires
par téléphone. Un(e) enquêteur(rice) de l'INSEE muni
d'une carte officielle l’accréditant prendra contact avec
les personnes des logements sélectionnés du 4 octobre
2021 au 23 janvier 2022.
Cette enquête reconnue d’intérêt générale est
obligatoire. Comme la loi en fait la plus stricte obligation,
vos réponses resteront confidentielles et serviront
uniquement à établir des résultats statistiques.

Débroussaillement
L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, instaure les modalités techniques du
débroussaillement et son maintient en état débroussaillé.
• D
 ébroussailler sur une distance
de 50m autour des constructions
en zone naturelle.
• É
 laguer, tailler les premiers
feuillages des arbres à minimum
3m de toutes constructions,
toitures et installations.
• Élaguer les arbres.

• Diminuer l’importance des haies en
volume et en linéaire.
• C
 ouper les arbres et arbustes
morts ainsi que les branches sèches.
• É
 loigner les réserves de bois
des constructions.
• É
 liminer les produits
du débroussaillement.

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS
ISSUS DU DÉBROUSSAILLAGE OBLIGATOIRE ?
 es végétaux peuvent être incinérés mais UNIQUEMENT du 1er février au 31 mars
L
avec déclaration au préalable en mairie ou du 1er octobre au 31 janvier
En respectant les mesures stipulées dans l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013
concernant l’emploi du feu dans le département du Var
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ATTENTION
INTERDICTION
TOTALE DU
1ER JUIN AU 30
SEPTEMBRE
Ils peuvent être
déposés en
déchetterie

INFOS PRATIQUES

RESPECT DU TRI SÉLECTIF

 STOP AUX INCIVILITÉS !
TOUS CONCERNÉS,
TOUS ACTEURS

EMBALLAGES

LE STATIONNEMENT INTERDIT

135 €

VERRE

PAPIER

LES DÉJECTIONS CANINES

CARTON

ORDURES MÉNAGÈRES

35 €
NE PAS SORTIR LES ORDURES
MÉNAGÈRES AVANT 20H

35 €

LES DÉPÔTS SAUVAGES

Jusqu'à

1 500 €

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

De

35 à
135 €

ORDURES
MÉNAGÈRES

ORDURES
MÉNAGÈRES

ORDURES
MÉNAGÈRES
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INFOS PRATIQUES

Noël des Anciens
INSCRIPTIONS :
Mercredi
10 novembre
De 9h à 12h,
Salle polyvalente

Remise des colis de Noël

Repas de Noël

(pour les 75 ans et plus)

(pour les 65 ans et plus)

Mardi 14 décembre
de 9h à 12h30,
Salle polyvalente

Samedi 18 décembre
12h, Salle polyvalente
Pass sanitaire obligatoire

RAPPELS

CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

Lors des
manifestations,
le port du
masque est
obligatoire.

LA PAROLE EST DONNÉE À L'OPPOSITION

Texte de l'opposition
non communiqué

Texte de l'opposition
non communiqué

AGENDA
AGENDA

En raison du contexte sanitaire actuel, les manifestations proposées
sont susceptibles d'être modifiées voire annulées.
Merci de votre compréhension.

OCTOBRE

Jeudi 11 novembre

Dimanche 12 décembre

Grand loto du Club Li Sian
Salle polyvalente à partir de 14h

Mardi 14 décembre

103ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Samedi 30 octobre

Halloween Party
Diverses animations proposées par
l'association Muyoise des Artisans,
Commerçants et Chefs d'entreprises
Renseignements : 04 94 47 87 42

NOVEMBRE
Lundi 1er novembre

10h : Messe en l’Eglise
Saint-Joseph

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

Les 19, 20, 21 et 22
décembre

Cirque de Noël au Muy, organisé
par le Comité Des Fêtes et de
Loisirs.
Initiation des enfants à l’école
du cirque - Spectacle gratuit
Défilé en ville du Père Noël avec
Mickey et la Reine des Neiges
Fanfares
Concert de musiques
Renseignements : 06 31 39 90 91

10h50 : F
 ormation du cortège
devant la Mairie
11h : Défilé en ville
11h15 : M
 onument aux Morts
(Centre-ville)

Vendredi 19 novembre

Journée Nationale du Souvenir
Messe à 10h en l’Eglise
Saint-Joseph, suivie d’une
cérémonie au Monument
aux Morts

Vendredi 31 décembre
Réveillon du Nouvel An
20h30, Salle polyvalente
85€

Mercredi 10 novembre

JANVIER
Lundi 10 janvier
Soirée Beaujolais Nouveau
Inscriptions New Look, l'Escurial et
Paulette
19h30 - Salle polyvalente
Animation par la Fanfare du
Dragon et un DJ - 16€ (Assiette de
charcuterie, fromage, dessert, une
bouteille de vin pour 4)

Lundi 22 novembre

Place de l'emploi et de la formation
Parking du Roucas
Inscriptions colis des Anciens
9h à 12h30 : Salle polyvalente

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

DU 28 SEPTEMBRE
AU 14 DECEMBRE 2021

DÉCEMBRE
Samedi 4 décembre

Cérémonie de la Sainte-Barbe
11h, Parvis de la salle polyvalente
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- Au Muy -

Vendredi 19 novembre
19h30 Salle polyvalente
Animation par
la fanfare du Dragon et un DJ
16€
(assiette de charcuterie, fromage,
dessert, une bouteille pour 4)

Inscriptions New Look et Paulette
Pass sanitaire obligatoire
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