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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
• à l’Office de Tourisme
• à la Médiathèque
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement
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édito

Chères Muyoises, Chers Muyois,
L’année nouvelle est là, merci d’être venus aussi nombreux aux vœux de la
Municipalité, votre soutien est précieux dans une période de pleine
tourmente.
C’est vrai que des problèmes existent, la Commune à elle seule ne peut
pas tous les résoudre, mais tout est mis en œuvre pour les atténuer et
malgré des ressources financières plus rares, le programme 2014, sur lequel
nous avons été élus, est en ordre de marche et sera honoré.

Le uyinfos

Je vous le dis et le redis, malgré des embûches, Le Muy prépare son avenir,
pas celui de quelques échéances électorales, non, celui de l’horizon 2025,
dont il ne faudra pas rater les rendez-vous.
J’aime ma Commune, j’aime le gens, la proximité, ça vaut le coup de se
mettre au service de sa Commune sans rien attendre ni dépendre de
personne, en gardant son humanité et son humilité, avec pour seule
ambition faire progresser sa ville.

Directeur de la publication : Liliane
Boyer, Maire du Muy. Rédacteur en
chef : Renée Dombry-Guigonnet 1ère
Adjointe. Rédaction : Renée DombryGuigonnet, Vincent Galiez, Stéphanie
Roux et Caroline Nervi. Photographies :
Brigitte Wavrant, Karine Morales,
Vincent Galiez, Stéphanie Roux,
Caroline Nervi, Robert Pirotte et
Thinkstock. Conception graphique :
Groupe Forum St-Raphaël 04 98 11 33 33.

Bien à vous tous.

Impression Riccobono.

Retrouvez toutes les informations
de la ville sur www.ville-lemuy.fr

Liliane Boyer, Maire du Muy
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Fin d’année au Muy

La caillette Varoise
Quelle soirée ! La Confrérie du Grand Ordre de la Caillette Varoise s’est
réunie à nouveau autour de son symbole, la caillette artisanale produite
dans le Var ! Une véritable institution au Muy, si bien que de nombreuses
communes se sont rassemblées pour honorer ce temps fort de l’année.
C’est dans une ambiance conviviale et en plein cœur du marché
dominical que cinq nouveaux membres ont été intronisés au titre de
« Chevalier ».

Pour faire perdurer la tradition, la Coupo Santo provençale a été chantée
par tous et ce, avant de défiler fièrement, en compagnie de la fanfare
« Gardanne Music ».
Deux cent cinquante convives ont poursuivi les réjouissances autour de
plats concoctés par les bénévoles et le Comité des Fêtes et de Loisirs.

Fête du Beaujolais
nouveau
Le Comité des Fêtes et de Loisirs sous
l’égide d’Eddy Barré a réitéré cette année
encore la soirée honorant l’arrivée du vin
nouveau, lequel a pu être dégusté
accompagné d’un assortiment choisi
de charcuteries et d’un bon pain de
campagne.
Ce moment de convivialité sur fond
musical et dansant a été grandement
apprécié par l’ensemble des personnes
présentes.
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Illuminations de Noël
Samedi 4 décembre, Madame le Maire a officiellement
allumé toutes les décorations de Noël, qui illumineront
les rues de la ville le temps des fêtes de fin d’année.
Ces éclairages ont été installés par l’entreprise Serradori.
L’hôtel de ville a, quant à lui, revêtu dès le 03 décembre
ses habits de fêtes aux couleurs de rouge, or, argent mis
en place par la fleuriste de « La Rose d’Or ».
C’est ainsi que notre ville, cette année encore a brillé de
mille feux pour le plaisir de tous.
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Fin d’année au Muy

Les écoles ont fêté Noël
Traditionnellement, la semaine avant les vacances est dédiée à fêter
Noël pour les élèves des quatre écoles locales.
Les enfants de maternelle ont pu assister à un spectacle intitulé
« Gigote et le Dragon » présenté par la Compagnie des 3 Chardons.
Les plus grands ont visionné le dessin animé de Walt Disney « Vaiana ».
Le Père Noël est venu rencontrer les écoliers qui l’ont accueilli avec
des cris de joie.
À cette occasion, un goûter a été offert par la Municipalité.

Noël à la crèche
La crèche « Les Minots », sous la direction de
Stéphanie Tatinclaux a fêté Noël avec un peu
d’avance, vendredi 16 décembre.
Au programme de cette journée féérique :
-Le matin, un spectacle de marionnettes
« L’Ours Mishka » mis en scène par les
animatrices.
-L’après-midi, les parents et les enfants de la
structure ont été invités à se rendre à la salle
polyvalente pour découvrir le village de Noël
et les différents stands qui le composaient
(décoration pâte à sel, atelier senteurs, stand
de crêpes…).
Le Père Noël a fait son apparition avec sa
hotte pleine de chocolats pour les enfants qui
furent ravis de cette visite.
Un goûter dégusté avec délice par les petits
est venu clôturer cette journée.
Ce sont les cœurs remplis de bonheur et les
yeux embués de rêves que nos chérubins sont
rentrés dans leur foyer en attendant tous les
cadeaux commandés au Papa Noël !

Le Noël des enfants du personnel
Le Noël des enfants du personnel de la Mairie s’est déroulé dans un
esprit festif.
En effet, le lundi 12 décembre en fin d’après-midi, a débuté à la salle
polyvalente, un spectacle de magie exécuté par Xavier Châtel.
Le public a été captivé et conquis par les différents tours effectués
par le magicien.
La représentation terminée, le vieil homme à la barbe blanche est
apparu pour distribuer de magnifiques cadeaux.
Ce moment de joie s’est achevé autour d’un verre accompagné de
petits fours favorisant ainsi les échanges entre les élus, les petits, les
grands et l’ensemble du personnel communal.
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Noël pour nos anciens
Le CCAS et la Municipalité organisaient, mercredi 14 décembre, le
fameux repas de Noël des aînés. Cette année encore, 314 séniors ont
été reçus à la salle de l’Amicale Muyoise entièrement décorée et
transformée en salle de réception : sapin, guirlandes, tables dressées
de nappes blanches et surtout un menu de qualité servi par un traiteur
de renom, Gérard LESERRE!
Autour des tables, chacun prenait plaisir à être présent et à se retrouver.

Dans l’après-midi, beaucoup se sont élancés sur la piste de danses,
enchaînant valses, tangos, paso-dobles.
Le mercredi 21 décembre, nos anciens qui n’ont pu assister au repas
ou qui se trouvent en maison de retraite, se sont vus remettre les colis
de Noël offerts par la ville.
Cette distribution constitue un moment privilégié de rencontre et de
convivialité.

Joyeux Noël par le CDF
et l’AMAC
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’AMAC en partenariat avec le
Comité Des Fêtes et de Loisirs a organisé des festivités entre le 21 et
le 23 décembre.
Pour débuter ces animations, le personnel du cirque Kerwich, installé
sur le parking du Roucas, a convié durant deux matinées les
enfants sous le chapiteau pour s’exercer aux différents
numéros que propose le cirque (jonglage, acrobaties,…).
Ensuite, un spectacle gratuit a été
offert pendant ces trois jours
pour le plus grand plaisir de tous !
Pour clôturer ces journées, le Père Noël
a fait une halte au Muy, afin de rendre visite
aux résidents de la maison de retraite « Les Mille
Soleils », avant d’arpenter au son de la fanfare, les rues
de la ville à bord de sa calèche accompagné de
personnages célèbres de Walt Disney.
Enfin, en soirée, le groupe ADVENTI VOCE composé
d’une quarantaine de choristes amateurs a donné un
concert en l’Eglise Saint-Joseph devant un public
nombreux et sous le charme.
C’est sur le parvis de l’Eglise où étaient offerts le vin
chaud et les treize desserts que se sont achevées les
festivités de Noël.
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Fin d’année au Muy

Le

réveillon
Samedi 31 décembre 2016, le Comité des Fêtes a organisé, le
réveillon du jour de l’an à la salle polyvalente l’Amicale Muyoise,
étincelante en cette période de fêtes.
De nombreuses personnes ont célébré comme il se doit l’arrivée de
la nouvelle année, dans une ambiance festive et chaleureuse, autour
d’un repas gastronomique cuisiné par le traiteur Borges.
Les fêtards ont investi la piste de danses animées par DJ Karris-K et
la Troupe Lina M Compagnie.
Champagne, rires et cotillons étaient au rendez-vous après les douze
coups de minuit.
Meilleurs vœux 2017 !!!
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L’espoir : réduit pour beaucoup d’entre nous, à longueur de journée,
relayé en boucle par divers médias, on ne voit que les mauvais côtés,
finalement même avec une vie tranquille on est obligé de se mettre à
la place de celui qui souffre, donc l’espoir d’un pays que nous
promettent nos politiques, s’amenuise.
Les travaux promis réalisés en 2016 :
- Les études et appel d’offres du Boulevard de Beauregard dont les
travaux vont commencer au cours du premier trimestre
- Le parking du Bac, rue des Tanneurs et la voirie
- Le Moulin de la Tour qui sera prochainement inauguré et dans lequel
pour une Ecole de Musique Communautaire la CAD a participé à
hauteur d’un million d’euros
- L’aménagement du Chemin du Moulin des Serres
- La construction du Restaurant Scolaire et la nouvelle classe
maternelle à la Peyrouas
La mise en place avec la CAD, le Conseil Départemental et la
Commune, de la Politique de la Ville avec des éducateurs de rue, un
local à disposition.
La création d’un Services des Sports.
Une sécurité renforcée et efficace, un travail en parfaite harmonie
avec les Services de Gendarmerie et les résultats sont là.
Enfin un dossier important qui va définir les contours de la Commune
pour les années à venir, la conclusion du Plan Local d’Urbanisme qui
a nécessité de nombreuses réunions, des visites sur le terrain. Un petit
clin d’œil pour les personnes qui y ont travaillé, il m’a été indiqué que
ce PLU était du sur mesure.
Les premiers logements au Quartier Vaugrenier ont été livrés et au
mois d’avril 30 logements sociaux seront attribués.
Alors pour 2017, que reste-t-il à faire ?

Meilleurs

vœux

Il n’est pas toujours facile de revenir devant tous pour souhaiter les
traditionnels vœux, santé, bonheur, travail, etc…
Le meilleur c’est la santé, mais il est difficile si vous ne l’avez pas, que
vous ne trouvez pas de médecins… si vous attendez des heures dans
les couloirs des hôpitaux et enfin si vous avez aujourd’hui la
" malchance de vieillir "…
Le bonheur, remis en cause tous les jours, c’est quoi le bonheur…
Est-ce facebook ? où tout est permis…
Est-ce la vie tranquille, un peu comme avant, non, le passé il ne faut
plus en parler pour certains et pourtant... Alors que chacun doit le
trouver au fond de soi, ça c’est encore possible.
Le travail, devenu une denrée rare, 3,5 millions de chômeurs, cela
nous interpelle, mais aussi vite oublié qu’évoqué, ne parlons pas de
nos politiques qui se satisfont de peu…
Bon assez disserté sur des formules que nous ne pouvons résoudre…
Je vais un peu revenir sur 2016, comme précédemment j’avais exprimé
une année plus sereine et pleine d’espoir.
Pour la sérénité, on a vu, la violence des attentats qui ont marqué
notre pays et l’Europe. Au nom de quoi des fanatiques assassins se
parent de la religion pour avoir un permis de tuer.
Nous ne tomberons pas dans le piège de l’amalgame, les Français
montrent qu’ils sont humains et généreux.

Nous allons continuer, avec la même force, à faire avancer et intégrer
notre Commune dans l’avenir dont elle détient une partie de
l’aménagement du territoire, marginaliser la Commune et ne pas la
prendre en compte serait une erreur majeure.
Améliorer la sécurité, toujours une priorité, réseaux, voirie, toujours
la même enveloppe.
Le centre-ville fera l’objet d’une étude, mais comme l’a dit mon
collègue de Draguignan, Richard Strambio, allons faire nos courses
sur place, des propriétaires moins gourmands pour les baux
commerciaux et un peu d’investissement pour relooker les locaux ce
qui les rendra plus attractifs.
La création d’un quatrième court de tennis.
Je pourrais continuer encore plus longtemps, mais il est temps de
remercier tous ceux qui m’accompagnent tous les jours, il faut aimer
sa Commune et être désintéressé pour accomplir les missions qui nous
ont été confiées.
Donc merci au personnel communal :
- Les Services Techniques dont beaucoup sont dévoués et font le
maximum pour leur Commune
- Les Services de la Police Municipale qui ont su redorer un service qui
en avait bien besoin, alors ceux qui critiquent et ceux qui font des
incivilités n’ont qu’à bien se tenir
- L’ensemble des divers Secrétariats pour les missions qui leur sont
confiées
- Mes secrétaires, garde rapprochée du Maire, efficacité, bonne
humeur, toujours présentes. Je dois signaler qu’avec un poignet
fracturé et un arrêt de travail de 6 semaines : absente 5 jours
- Les ressources humaines : fidèles, submergées de travail, elles
travaillent plus pour les malades que les gens en bonne santé
- L’équipe d’urbanisme, un travail d’une efficacité redoutable,
régularité, précisions, relations, c’est un service clef de la Commune
- Le Service des Marchés Publics toujours à la pointe des dernières
règlementations
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- Le Service Environnement et un nouveau service taxes – fiscalité,
enquêtes sur les dépôts sauvages. Les appareils photos fournis par
la CAD donnent d’excellents résultats
- Le service comptable qui surveille les dépenses et les recettes de la
Commune
- Enfin, le Service Accueil, Etat Civil, Communication, toujours prêt à
vous recevoir et à vous donner et faire tous les documents.
Les services extérieurs : le service enfance-jeunesse, de la Crèche au
Pôle Ados, une réussite, du personnel sérieux, efficace qui s’occupent
de vos enfants avec leur cœur et leur donnent les bases
complémentaires de la vie.
L’ensemble du personnel de la Restauration Scolaire, il a fallu
s’adapter au nouveau restaurant, une petite usine de la modernité,
mais aussi un travail différent et l’ensemble des personnes des Services
Ecoles, Bâtiments Communaux.
Le tout placé sous la responsabilité, le dynamisme et la classe de notre
Directeur Général des Services.
Que serions-nous sans le personnel, les Elus passent, le Personnel
reste, ne pas l’oublier.

Ensuite la SAIEM, sous la présidence de Frédéric Marcel qui avec
Monsieur Cohen ont renversé la table, pour l’efficacité, la droiture et
qui permettra à la Commune de réhabiliter au centre-ville de 11 à 13
logements. Des futurs bailleurs prêts à s’investir au Muy.
Je remercie également tous mes collègues de la CAD, qui trouvent
que je parle souvent du Muy, mais qui pourrait ne pas défendre sa
Commune ?
Je le redis à nouveau, je suis pour aider les petites communes, il n’est
pas question du "tout pour moi rien pour les autres", mais le retard
pris dans l’aménagement du territoire nous pénalisera, les Elus que
nous sommes doivent vite en prendre conscience, je sais que je ne vais
pas faire des heureux, mais ça fait partie de ma personnalité, pour
mémoire, je n’ai pas oublié l’intervention à la CNAC.
Merci à tout le personnel de la CAD avec qui j’entretiens de très
bonnes relations où l’humour n’est pas absent.
Merci à l’ensemble de l’Equipe Municipale, le travail d’Equipe fait
avancer la Commune. Au cours des 9 années écoulées, nombre
d’embuches ont été sur notre chemin, mais on a su surmonter les
épreuves.

Mes remerciements vont également aux serviteurs de l’Etat qui
travaillent à nos côtés :
- Philippe PORTAL, Sous-Préfet de l’arrondissement, toujours présent,
toujours à l’écoute, toujours prêt à étudier les dossiers pour nous
accompagner
- L’ensemble des enseignants, de la Maternelle au Lycée, qui font le
maximum pour conduire nos enfants sur le chemin du savoir
- Notre Trésorier, qui a un œil acéré sur la légalité et sur la surveillance
de nos finances locales
- Nos Gendarmes dont j’entretiens avec les responsables des relations
de franchise, de respect et d’amitié
- Nos Sapeurs-Pompiers, ils travaillent dans des conditions difficiles
mais accomplissent leur mission toujours avec la même ardeur et
dévouement.

Que l’on soit dans la majorité ou l’opposition, on peut avoir des idées
différentes, sans pour cela faire en sorte de monter les uns contre les
autres, n’en déplaise à certains, Le Muy a changé, les investissements
promis seront réalisés, un nouveau recensement est en cours, réservez
le bon accueil aux agents. Mieux vous vous ferez recenser plus on aura
de dotations, ainsi les impôts n’augmenteront pas.

L’ensemble des 76 Associations qui font rayonner Le Muy, le Téléthon
avec plus de 10.000 € de dons, l’organisation des manifestations
patriotiques, ils sont toujours présents aux manifestations, en
particulier lors des commémorations du Débarquement en Provence,
1er Village Libéré, mes excuses Valérie (NDLR : Valérie MARCY, Maire
de la Motte), Le Muy passe avant La Motte, mais c’est un grand
moment pour le Village.

A mes amis, à la bande qui se retrouve chez David et qui se reconnaîtra,

Je ne vais pas oublier ceux dont on parle moins mais présents,
notamment les partenaires pour les logements sociaux qui n’ont pas
peur d’investir sur Le Muy, je veux parler de Var Habitat qui participe
avec la CAD à la construction de 108 logements qui seront livrés en
2017.

L’année 2017 est pleine d’incertitudes, nous aurons besoin de faire
des sacrifices, des économies, inviter nos parlementaires à moins
légiférer, en laissant un peu plus de liberté d’entreprendre avec moins
de carcans administratifs, ainsi nos entreprises retrouveront la
possibilité de travailler dans la sérénité.
A tous ceux qui ont été dans la peine, par la perte d’un être cher, on a
partagé la souffrance et la peine.

A mes enfants et petits-enfants,
A vous tous réunis, Muyoises et Muyois d’origines différentes, comme
dirait un certain chanteur, ils sont venus du Nord, du Sud, de Kabylie,
de Tunisie, de l’Europe toute entière,
A tous les représentants d’entreprises, présents ici ce soir,
Je vous souhaite une année de renouveau, de travail, de santé, de
bonheur, et un peu d’argent pas celui de la rivière qui coule et qui sera
peut-être dompté un jour grâce au nouveau syndicat.
Que 2017 soit une année de réussite pour tous.
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Mémoire
Bourses aux armes
Une bourse aux armes s’est déroulée, à la salle
polyvalente, dimanche 30 octobre, organisée par
Thierry Martin, président de la FRAMM et les
bénévoles.
Durant une journée, l’Amicale Muyoise fut un lieu de
vente, d’achat et d’échange, mais aussi un lieu de
découverte pour les visiteurs venus en grand nombre
côtoyer des collectionneurs et des professionnels
passionnés.
Une vingtaine d’exposants ont installé leurs objets
divers et variés tels que casques, uniformes,
décorations, armes de la seconde guerre mondiale…
Sur le parvis, des véhicules d’époque, GMC, Dodge,
Jeep, étaient également stationnés.
Cette manifestation a rencontré un franc succès et
sera sûrement réitérée l’année prochaine.

Fête de la Toussaint
Mardi 1er novembre, s’est déroulée la cérémonie à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie.
À l’issue de la messe solennelle, le cortège composé des officiels tels que Madame le Maire, de nombreux élus, les conseillers départementaux
Françoise Legraïen et Guillaume Decard, des présidents des associations patriotiques, des autorités civiles et militaires et des habitants du Muy,
a suivi les porte-drapeaux en direction du cimetière.
Face au Monument aux Morts, Madame Boulanger, présidente du Comité Local du Souvenir Français, a lu le message national.
La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbes au Monument aux Morts ainsi qu’à la stèle des Bienfaiteurs de la commune.
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11 novembre
La cérémonie commémorative de la signature de
l’Armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale
le 11 novembre 1918 s’est tenue comme à
l’accoutumée au Monument aux Morts de la ville.
Madame le Maire, les élus locaux, les autorités civiles
et militaires, les associations d’Anciens Combattants,
les scolaires et les huit porte-drapeaux ont défilé
depuis la Mairie jusqu’aux Allées Victor Hugo lieu où
se tenait la commémoration.
Après la lecture du message officiel par le
Commandant E.R Bernard Boulanger et l’allocution
prononcée par Madame le Maire en mémoire des 57
Muyois morts pour la France et des 5 soldats décédés
récemment au Mali, des gerbes ont été déposées.
Un vin d’honneur est venu clôturer cette
manifestation à la plus grande satisfaction de tous
les convives.

La Sainte Barbe
La cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des sapeurs pompiers, orchestrée par le
capitaine Kretz a été célébrée samedi 03 décembre, sur le parking de la Poste, en
présence du colonel Eric Martin, chef de corps des SP du Var, de Madame Liliane Boyer,
Maire et des élus, de Madame Valérie Marcy, Maire de La Motte (dont la commune
dépend du centre de secours du Muy), de la conseillère départementale Françoise
Legraïen, des autorités civiles et militaires, des représentants des CCFF et de la
population.
Après les honneurs au drapeau, les élus et les officiers ont passé en revue les hommes
et femmes du feu.
Cette commémoration a été l’occasion de distinguer les pompiers et les promus.
Médailles d’honneur pour 30 ans de service à l’adjudant Vincent Fouquet ;
pour 20 ans de service au sergent Sébastien Lancial et au caporal
Arnaud Kocut ; galons de sergent aux caporaux-chefs Clément
Barret, Nicolas M’Baye, Audrey Martin et Rachid Matmar ;
galons de caporal-chef aux caporaux Jimmy Dorothée,
Romain Gaimard et Frédéric Infosino ; galons de
sapeur 1ère classe aux sapeurs 2ème classe Thomas
Jirasek et Christophe Silva.
Le bilan 2016 du centre de secours du Muy
au niveau opérationnel à ce jour est de
2212 interventions.
Tous ont été cordialement
invités à partager un verre de
l’amitié offert par l’amicale
des sapeurs pompiers du Muy.
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Solidarité

Le Téléthon
toujours à l’honneur
au Muy
Cette année encore l’association
SAM (Solidarité Associative Muyoise),
sous la présidence de Raymond
Legraïen accompagné des membres
bénévoles de son équipe ont organisé
les festivités du Téléthon.

Le 22 octobre, un grand tournoi de poker s’est tenu à la salle
polyvalente, sous la direction du président de « Poker Evènement »
club de Taradeau.
Cette manifestation a rassemblé un grand nombre d’amateurs et a
remporté un vif succès.
Le 05 novembre, grâce au don des chasseurs de la Diane Muyoise,
une excellente daube de sanglier préparée avec soin par Lulu, chef
cuisinier, a régalé beaucoup de convives.
C’est dans une ambiance chaleureuse et amicale que s’est déroulé
ce repas.
La participation de chacun a permis de récolter des fonds non
négligeables au profit du Téléthon.
Le 30 novembre, le judo club du Muy avait donné rendez-vous salle
du dojo aux adhérents petits et grands pour des démonstrations de
cette discipline. À cette occasion, gâteaux, crêpes, pizzas, quiches
avaient été confectionnés par les parents et mis à la vente, le gain
récolté, reversé au profit du Téléthon.
Le 02 décembre, l’école Robert Aymard, dirigée par Cyrille Gâteau a
organisé comme chaque année un challenge dans le cadre du
Téléthon. En effet, durant toute la journée, les 13 classes devaient
chacune courir 20 minutes avec pour objectif, de battre le record de
l’année précédente soit, 620km !
Mais avant tout, les enseignants passent un message d’entraide et
de soutien en expliquant aux enfants qu’il n’y a pas de gagnants mais
de véritable challenge collectif au profit d’une noble cause. Dans cette
démarche positive, les parents d’élèves de l’association FCPE, ont
organisé un goûter au profit du Téléthon.
Bravo aux petits Muyois pour leur détermination !
Le 03 décembre, la Municipalité du Muy par le biais du service des
sports a proposé un rallye photo urbain, intitulé Poké-Téléthon, dans
le centre-ville à destination des jeunes et des familles. Cette activité
a occupé petits et grands à la recherche de balises et de Pokémons
qui jalonnaient un parcours étudié, destiné à mettre en valeur les
espaces culturels et collectifs de la ville ainsi que les installations
sportives de plein air.
Le service des sports a souhaité proposer une activité ludique,
adaptée et innovante sur la commune pour tous publics.
La participation modique de deux euros a permis de récolter la
somme de cent cinquante euros qui sera reversée à l’association SAM
au profit du Téléthon.
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Ce même jour, les jeunes du Pôle Ados ont accueilli dans leurs locaux,
les familles au « casino de jeux » où étaient proposés la roulette, le
billard chinois, le memory.
Chaque participant a payé un droit d’entrée ce qui a permis de
rassembler une soixantaine d’euros, la dite somme reversée à
l’association.
Cette journée s’est clôturée par une soirée de gala à la salle
polyvalente. Au programme, en première partie, des chants
interprétés en ouverture par la chorale de l’école Robert Aymard, suivi
de la tête d’affiche Jude Todd (the voice 2, en 2013), des
démonstrations de kempo, karaté, kobudo, de magie du Magic Club.
En seconde partie, la troupe Espace Evènement a fait son show avec
sa revue musicale « Mickey ».
Journée bien remplie tant pour la distraction que pour la rentabilité.
Le 04 décembre, la Roue d’Or Muyoise, pour sa traditionnelle Rando
VTT a remporté un énorme succès avec pas moins de 490
participants qui ont pris le départ depuis la maison de la jeunesse
vers des parcours balisés et sécurisés de 10, 20 et 35 kms.
Ce rassemblement sportif s’est achevé par un « apéro-bike », au cours
duquel était organisée la tombola de Noël qui comprenait de
nombreux lots.
Ce moment de détente, de sportivité et de partage a permis de réunir
la coquette somme de 2000€.
L’après-midi, SAM proposait à la salle des fêtes un grand loto doté
de lots de qualité.
Cette dernière manifestation est venue mettre un point final à la
saison du Téléthon 2016.
Un chèque de

12 000€ a été remis à l’AFM-Téléthon.

Un grand bravo et un grand merci à l’association SAM, aux
bénévoles et aux participants pour leur disponibilité et leur
dévouement durant ces quelques jours.
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La politique
de la ville
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L’Engagement de la commune
du Muy dans la politique
de la ville ?
D’abord c’est quoi la politique de la ville ? Un vaste programme mis
en place par les pouvoirs publics en vue de revaloriser et réduire les
inégalités entre les territoires.
Les villes de Draguignan et du Muy accompagnées de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise ont défini avec les services de l’Etat un
projet de développement pour chaque quartier. Ce dernier s’applique à
travers la création d’un contrat de ville, qui définit entres autres un
quartier prioritaire.
Le quartier prioritaire de la politique de la ville est identifié
suivant un critère qui est celui du revenu par habitant. Son
objectif est d’intensifier au sein de ce périmètre l’action
publique en faveur des habitants tant du point de vue de
l’emploi, de la cohésion sociale, du cadre de vie et du
renouvellement urbain. Le contrat de ville et les projets
de renouvellement urbain sont conçus et pilotés en
associant les citoyens concernés.
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Le uy

4

piliers

1

2

Pilier cadre de vie et
renouvellement urbain.
Redynamiser et valoriser le
centre ancien.
Assurer une mixité sociale et
économique dans le centre
ancien.

Pilier emploi et
développement économique.
Soutenir le développement
économique.
Favoriser l’insertion,
la formation
et l’emploi.

3

4

Pilier cohésion sociale.
Agir en faveur de l’éducation
et de la santé.
Agir contre la violence faite
aux femmes.
Renforcer la prévention
de la délinquance.

Pilier Citoyenneté
et valeurs
de la République.
Promouvoir la citoyenneté
et les valeurs
de la République.
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Le Conseil Citoyen
Composition du Conseil Citoyen
Le Conseil Citoyen, comprenant 14 membres, est composé
d’une part d’habitants (sur la base du volontariat) et d’autre
part de responsables d’associations et d’acteurs locaux. Il
favorise l’expression des habitants des quartiers prioritaires
auprès des acteurs institutionnels.
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Des acteurs locaux portés
par la Municipalité.

Où les joindre ?
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
Bureau Information Jeunesse
205, boulevard Charles de Gaulle
83490 LE MUY
Tél : 04.98.12.00.31
Horaires et jours d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mail : espacejeunes@ville-lemuy.fr

Educateurs spécialisés
Association de Prévention Spécialisée
1, Rue de l’église
83490 LE MUY
Tél : 04.94.12.17.00
Mail : assoprevhyeres@apscj.net

Mission locale
MISSION LOCALE EST VAR
1196 Boulevard de la Mer
83600 FREJUS
Permanences sur Le Muy à la Maison des Associations
Lundi de 14h à 17h
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
Tél : 04.94.17.63.63
Site : www.missionlocaleestvar.fr
Mail : missionlocale@ml-estvar.asso.fr

Dracénie Solidarité
Les jardins d’insertion du Muy
L’épicerie solidaire itinérante
Dracénies Solidarités
426, boulevard John Kennedy
83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.94.85.43.55
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Dossier
Médiathèque
Médiathèque Intercommunale du Muy
200, Avenue Sainte-Anne
83490 LE MUY
Tél : 04.94.52.96.10
Horaires et jours d’ouverture
Mardi et Vendredi de 13h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Mail : mediatheque.lemuy@dracenie.com

Espace Public Numérique EPN
200, avenue Sainte-Anne
83490 LE MUY
Tél : 04.94.81.49.79
Horaires et jours d’ouverture
Mardi et vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Site : www.mode83.net
Mail : epn.lemuy@mode83.net

Pôle Emploi
Pôle emploi Saint-Raphaël
ZAC du Cerceron
386, rue Denis Papin
83700 Saint-Raphaël
Tél : 3949
Site : www.pole-emploi.fr

Point d’accès au droit
Avenue Louis Blanc
Gare Routière
83300 DRAGUIGNAN
Horaires et jours d’ouverture
Lundi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Tél : 04.98.10.29.20
Mail : acces.droit@dracenie.com

Les Restos du Cœur
Responsable sur Le Muy : Monsieur Jacques Le Corre
Avenue Jules Ferry à l’angle boulevard du 08 mai 1945
83490 LE MUY
Tél : 09.72.58.54.07
Mail : muyresp@restosducoeurduvar.org

Pour des plus amples renseignements rendez-vous sur le site de la commune (www.ville-lemuy.fr)
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Ils font le Muy : portrait

Qui est Bernard Chardès…
Actuellement Adjoint Délégué au Développement
Economique, au Commerce – Artisanat, à la Politique
de la Ville, à l’Environnement et au Patrimoine.
Elu au sein de l’Equipe de 2008, il y a très vite trouvé
sa place et a assuré au cours des années, de 2011 à
2014, le poste d’Adjoint à l’Urbanisme.
Mais parallèlement, il a mis son sens humanitaire au
service de la jeunesse, création avec Catherine Joyeux
du Pôle Jeunesse, installe le Bureau d’Informations
Jeunesse qui en 2017 réintégrera le centre-ville.
Mise en place des Educateurs de Rues, avec le Grapesa
d’abord et actuellement avec l’Association de
Prévention Spécialisée (APS).
Des locaux leur seront attribués Rue de l’Eglise avec
l’aide de la SAIEM qui mettra le local gratuitement à
disposition.
Il s’investit beaucoup pour les jardins et épicerie
solidaire, ce qui permet à des familles de pouvoir
échanger, travailler ensemble et redonner de la dignité
à chacun.
Il a aussi accompagné des adultes aux cours
d’initiation de la langue française, qui ont été
récompensés par une remise de diplôme à Toulon.
Il a en charge également le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. Il participe à des
réunions en présence du Sous-Préfet, du Procureur de
la République et des Représentants des Services,
Gendarmerie, Education, Police Municipale.
Il est à l’origine de la création du Conseil Citoyen avec
Lina Ciappara, conseillère municipale, mettant en
relation des habitants, des associations et des acteurs
locaux.
Enfin, il est ardent défenseur de l’activité économique
du Muy et siège au sein de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.

Qui est

Bernard
Chardès...

Il croit à cete politique sociale – économique dont
nous avons besoin pour le vivre ensemble et assurer
ainsi l’avenir de notre village.
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Enfance / Jeunesse
Projet « Artimômes »
au centre de loisirs
C’est avec un immense plaisir que les enfants du centre
de loisirs du Muy ont accueilli le lundi 24 octobre Anne
France, artiste peintre, photographe et graphiste.
C’est le projet « Artimômes » initié par les Francas du Var
qui a amené Anne France au Muy, afin de parler de l’art
en général.
À l’occasion de sa venue, différents ateliers ont été mis
en place sous la houlette de l’artiste, dotée de multiples
talents, ce qui a permis aux enfants de découvrir divers
univers artistiques.

Opération Portes Ouvertes
Mercredi 23 novembre, la Municipalité a organisé une opération portes ouvertes au restaurant scolaire de La Peyrouas.
Christian Huppé, responsable de la cantine avec son équipe accueillait les administrés désirant visiter les locaux récemment agrandis et rénovés
de la cuisine et des réfectoires.
Tous ont pu ainsi découvrir les nouvelles installations et constater une belle et efficace réalisation pour le bien-être des enfants.
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Fréquentation en hausse
au service jeunesse
Pour ces dernières vacances d’automne les accueils
de loisirs maternelle et élémentaire ont affiché
complet. Ainsi nous avons accueilli pour les 3/5 ans
une moyenne de 32 enfants par jour avec des pics
à 39 enfants et pour les 6/11 ans une moyenne par
jour de 38 enfants avec des pics à 49.
Durant cette période de congés, les parents ont été
nombreux à faire appel au centre de loisirs à la fois
pour faire garder leurs enfants mais également pour
leur proposer un espace de découverte, de rencontre
et de socialisation.
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Sports & loisirs

Des sportifs Muyois
sur BeIN sport
Mercredi 12 octobre les membres du club
de Kobudo, présidé par Didier DUTHE, ont
été conviés par la chaîne sportive beIN
pour une démonstration de leur discipline.
À cette occasion, ils ont eu l’honneur
d’être accompagné de grands sportifs tels
que le champion du monde de boxe,
Brahim ASLOUM et du champion du
monde de judo, Ugo LEGRAND.
Moment inoubliable pour ce sport de
combat intense.

Nouveaux partenariats au sein de la Maison de la Jeunesse
C’est avec l’arrivée de Benjamin BUYSSCHAERT, responsable du service des sports que de nouveaux partenariats se sont concrétisés au sein de
la Maison de la Jeunesse, ce qui a permis, le vendredi 21 octobre, à une douzaine d’enfants de s’initier au tir à l’arc, lesquels étaient encadrés
par la Présidente des Archers, Madame Eliane CAVALIERE et de plusieurs éducateurs.
L’enthousiasme et la concentration étaient au rendez-vous et cette discipline a suscité un grand intérêt de la part de nos jeunes participants.
Mission réussie, qui appellera l’organisation d’autres pratiques sportives.
Bonne réussite à tous !
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Le rallye du Var au Muy
Les essais pour les véhicules et pilotes engagés pour
le rallye du Var se sont déroulés jeudi 24 novembre.
Le shakedown avait lieu sur la « célèbre » course de
côte des « Planettes » située entre la route de la
Roquette et le carrefour CD25.
C’est ainsi que notre commune, le temps de cette
journée, a vibré au son des vrombissements des
moteurs.
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Actus de la cité

Loto des Anciens Combattants du Front
C’est dans une salle des fêtes presque comble que s’est déroulé dimanche 23 octobre, le traditionnel loto annuel de l’association des Anciens
Combattants du Front, par Bernard Boulanger.
De nombreux joueurs étaient au rendez-vous pour tenter leur chance.
Si tous n’ont pas eu de chance, tous ont passé un bon moment.
Félicitations à tous les heureux gagnants !

Bienvenue à eux
Samedi 19 novembre, Madame le
Maire, Liliane Boyer, assistée de ses
élus, a convié à la salle des fêtes les
nouveaux arrivants de la commune
pour la traditionnelle cérémonie de
bienvenue.
Après la présentation de l’équipe
municipale, des petits cadeaux ont été
remis aux nouveaux résidents du Muy.
Un apéritif offert par la Municipalité a
permis aux habitants présents de
poursuivre les échanges en toute
convivialité.
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Conférence
proposée par Aco
M’Agrado
L’association Aco M’Agrado a proposé à tous les
adeptes de la culture et des traditions de la
Provence, une vidéo-conférence samedi 26
novembre, à la salle 8 de la maison des
associations.
Le public nombreux est venu écouter Raoul
Décugis présenter la pierre sèche dans tous ses
états.
Le conférencier a tout d’abord expliqué les
techniques de constructions, pour ensuite énoncer
les différentes édifications : oppidum, pyramides,
restanques, apié, fours, cabanes, ponts,…
Madame Bernardi, présidente d’Aco M’Agrado,
ainsi que les membres de l’association ont invité
l’assemblée à partager un généreux goûter
composé de plusieurs spécialités locales.
Samedi 14 janvier, à la salle des fêtes, Jean-Claude
Attale membre de l’association franco-russe et
enseignant de la langue russe, a été invité par
l’association, pour présenter une conférence sur
les amitiés entre les provençaux et les russes à la
belle époque 1880 à 1914.
Avec érudition, le conférencier a fait partager à
l’assistance une partie de l’histoire russe à travers
des dates et des moments importants liés à notre
région (installation de nobles russes en Camargue,
visite des commandants de la flotte russe basée à
Toulon au château d’Astros, etc…)
Le récit terminé, tous ont pu partager un délicieux
moment autour de la galette des rois.

Bourse aux jouets
L’association des parents d’élèves l’AAPE a
organisé dimanche 27 novembre la bourse aux
jouets à la salle des fêtes.
Des jouets, mais aussi des vêtements d’enfants,
des livres, ainsi que du matériel de puériculture
ont été vendus à des prix plus qu’abordables, de
quoi contenter toutes les envies, tous les goûts
ou besoins.
Au fil des allées, tout un chacun a pu faire son
choix, qui une salopette, qui un manteau ou
encore un jouet en parfait état, sous le regard
bienveillant des organisatrices.
Des gâteaux étaient également proposés à la
vente.
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Séance de dédicaces
Vendredi 09 décembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir l’écrivain Errol Sabatini
pour une séance de dédicaces, au salon de
coiffure « New Look », pour son premier
roman « Des petits biscuits pour la timidité »,
publié le 28 octobre 2016.
Le lieu de la dédicace n’a pas été choisi par
hasard car l’auteur a travaillé durant huit
années dans ce salon.
L’histoire très prenante et les personnages
très attachants de ce livre ont réuni tout au
long de la journée un public passionné.
Un grand merci à Errol Sabatini pour sa
venue.

Une Muyoise à
Paris
Notre commune compte parmi ses
habitants et natifs du « terroir »
Sandrine SENES, auteur, scénariste et
comédienne qui n’est autre que la
fille de Sylvain SENES, adjoint à la
« sauvegarde de la forêt ».
Après avoir vécu au Muy, cette
dernière s’est dirigée vers Paris.
Elle est l’auteur d’un ouvrage
intitulé « Je regarde passer les
chauves » paru le 10.11.2016
lequel nous dévoile des portraits
drôles, tendres ou acides
d’anonymes croisés dans le
métro qu’elle met, avec brio, en
lumière.

Loto Li Sian Ben
Dimanche 11 décembre, Monsieur
Bernard Marin, président du club Li Sian
Ben a organisé le traditionnel loto.
Le temps d’une après-midi, la salle des
fêtes a vibré aux sons des quines et des
cartons pleins.
Les joueurs ont pu remporter de
nombreux lots de valeur (ordinateur
portable, cave à vins, machine à laver,
filets garnis,..), lesquels étaient les
bienvenus à l’approche des fêtes de fin
d’année.

Il émerge ainsi de ce recueil (préfacé par
Chantal Lauby) une véritable poésie du
quotidien qui se joue dans le réseau
souterrain de la capitale.
Il était donc de bon ton et nécessaire de
rappeler à tous que Le Muy était doté d’une
artiste aussi talentueuse que Sandrine
SENES.
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Une sécurité renforcée
et efficace sur la commune
du Muy
Des effectifs de la police municipale renforcés
La politique de la municipalité pour cette année 2016 a été de
renforcer les effectifs de la police municipale tant en nombre qu’en
qualité, en privilégiant le recrutement de policiers municipaux
professionnels au détriment d’ASVP (agents de surveillance de la voie
publique) aux missions restreintes et aux compétences plus réduites.
Ainsi, à la fin de cette année 2016, la police municipale du Muy
compte 10 policiers municipaux et 1 (ASVP). 3 ASVP ont été
remplacés par trois policiers municipaux expérimentés.
Des moyens renforcés (nouveau parc de vidéoprotection à la
pointe, brigade VTT, appareils photo pour les dépôts sauvages,
PVElectroniques, formateur tir)
Aujourd’hui, ce sont 46 caméras numériques de vidéoprotection qui
sont installées sur la commune. La haute technologie de ces dernières
permet d’obtenir des images exploitables en justice, pour certaines
caméras elles permettent la reconnaissance de plaques
d’immatriculation et elles sont efficaces également de nuit.

Un Centre de supervision urbain (CSU) situé au poste de police
municipale permet de visionner en direct par l’agent opérateur toutes
les caméras. Ces dernières enregistrent 24h/24. Une Charte de
l’opérateur vidéo a été mise en place le 10 mai 2016.
Grâce à ce dispositif de vidéoprotection, ce sont en 2016 125
réquisitions judiciaires émanant d’officiers de police judiciaire qui ont
été adressées au service de police municipale pour exporter et
exploiter les images du logiciel de traitement des images.
De nombreuses affaires ont pu être élucidées grâce à la
vidéoprotection et le bilan à ce jour est plus que positif compte tenu
de l’investissement sérieux que représente le nouveau parc et la
maintenance qu’il nécessite (coût total d’environ 258 000 euros TTC
dont 38 820 € de subventions de l’Etat).
Le 1er juillet 2016 a été mise en place pour la saison estivale une
brigade VTT avec l’investissement de 2 VTT entièrement équipés et
de tenues spécifiques. Les patrouilles VTT, innovantes et écologiques,
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permettent de diversifier les moyens de surveillance des agents de
terrain, d’augmenter le secteur des surveillances et d’effectuer de plus
nombreux passages sur les sites sensibles.
S’agissant des dépôts sauvages qui sont interdits sur le territoire
communal par arrêté municipal, les incivilités étaient devenues trop
nombreuses. La municipalité a alors décidé l’acquisition de 4 appareils
photographiques à déclenchement automatique pour identifier et
sensibiliser dans un premier temps les auteurs de dépôts sauvages.
Dans un second temps, à partir d’octobre 2016, ce sont 12 appareils
photos qui équipent désormais la commune grâce à l’intervention de
la Communauté d’agglomération dracénoise qui a fourni les matériels.
Un arrêté municipal informant la population de ce dispositif a permis
de lancer la campagne de verbalisation qui s’est soldée par le dressage
de 30 procès-verbaux, tous les auteurs reconnaissant les faits. A ce
jour, en matière de dépôts sauvages, de très nets progrès ont été
réalisés.
En 2016, les agents du service de police municipale ont été dotés de
terminaux PVE (procès verbal électronique) devenus obligatoires et
qui facilitent la verbalisation. Cet investissement a représenté la
somme de 4 300 €.

Enfin, un moniteur en maniement des armes fait désormais partie des
effectifs de la police municipale.
Des missions multiples
La police municipale est tout d’abord chargée de la surveillance de la
commune et à ce titre en 2016, plus de 31 000 km ont été parcourus.
Plus de 80 surveillances particulières pour diverses manifestations ont
été effectuées.
La surveillance du marché provençal est également assurée tous les
jeudis et dimanches. Les policiers municipaux garantissent
l’installation des forains au besoin par des mises en fourrière ; des
patrouilles pédestres sont effectuées durant toute la durée du marché.
Après le marché les agents assurent la sécurisation des lieux pour les
personnels de nettoyage en maintenant la circulation fermée sur les
points d’accès.
Le service de police municipale assure également la sécurisation des
points écoles avec l’appui de 4 vacataires chargés de la sécurité des
piétons. Ainsi, la police municipale effectue quotidiennement 4 fois
par jour la surveillance des abords des établissements.
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Des résultats probants : une baisse de 20 % de la délinquance en
2016 et de nombreuses arrestations en matière de stupéfiants
Le 20 septembre 2016, en présence de M. le Sous-Préfet de
l’arrondissement de Draguignan et de M. le Procureur de la République
venus spécialement au Muy, le Commandant et Chef de l’Escadron
de la Compagnie de Gendarmerie Nationale de Draguignan, M. Julien
BARROUSSE accompagné du Commandant de la brigade de
Gendarmerie du Muy, M. Alain BARBIERI a annoncé la baisse depuis
le début de l’année de la délinquance de 20 %.
Ce chiffre, extrêmement encourageant, vient s’ajouter aux excellents
résultats en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. En effet,
en 2016, suite à des enquêtes et opérations d’envergure, la
Gendarmerie Nationale qui a pu bénéficier de l’appui de la Police
Municipale et également de précieuses images du système de
vidéoprotection a pu arrêter au total sur l’année 2016 14 individus
impliqués dans du trafic de stupéfiants puis incarcérés.
La Police Municipale a également réalisé des prises de produits
stupéfiants ainsi que des sommes d’argent sur des individus
appréhendés.
Nous tenons ici, compte tenu des tous ces résultats, à féliciter la
Gendarmerie Nationale et notre Police Municipale.
Une collaboration renforcée avec les partenaires (Gendarmerie,
CLSPD)
Une convention communale de coordination entre la Police
Municipale et la Gendarmerie Nationale a été signée par Mme le
Maire et M. le Sous-Préfet après avis de M. le Procureur de la
République le 20 septembre dernier. Elle précise la nature et les lieux
d’intervention des agents de Police Municipale et détermine les
modalités de coopération pour les trois prochaines années.
Le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance) présidé par M. Bernard CHARDES, Adjoint au Maire
délégué en charge notamment de la politique de la ville, a été
officialisé le 19 octobre 2015 en séance plénière.

En 2016, ce sont 78 rapports ou procès-verbaux qui ont été rédigés
en matière de trouble à l’ordre public, stupéfiants, gens du voyage,
dégradations, vols, infractions routières, environnement, animaux.
L’année 2016, s’est également traduite par la rédaction de 541 procèsverbaux et 162 mises en fourrière. 146 personnes se sont rendues au
poste de police municipale pour la rédaction d’une main courante.
22 logements en 2016 ont bénéficié d’une Opération tranquillité
vacances (OTV) donnant lieu à une surveillance plus accrue et ciblée
sur le logement durant les vacances.
164 dossiers « objets perdus/trouvés » ont été traités.
35 animaux ont été transportés à l’AVSA dans le cadre d’une
convention de partenariat et la police municipale est dotée d’un
véhicule équipé pour cette mission.
Enfin, s’agissant des vacations funéraires, ce sont 64 poses de scellés
qui ont été réalisées.
La masse de travail du service de police municipale est ainsi
importante et la liste des missions précitées est non exhaustive, loin
s’en faut.

Cet organe regroupe tous les partenaires concernés par la prévention
de la délinquance dont les services municipaux, la Police Municipale,
la Gendarmerie Nationale, les SPIP (services pénitentiaires d’insertion
et de probation), la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), le Principal
du collège, le Proviseur du Lycée, l’association des éducateurs de rue,
le Bureau information jeunesse (BIJ), la mission locale, le département
du Var et la Communauté d’agglomération dracénoise.
Le CLSPD se décline en trois groupes de travail : le premier concerne
la prévention de la délinquance, le second la veille éducative et la
réussite scolaire et le troisième les violences intra familiales.
Une Charte déontologique a été signée entre tous les partenaires afin
de garantir la confidentialité des informations communiquées.
L’objet de ces groupes de travail est de travailler sur les individus et
particulièrement les enfants et adolescents qui présentent des signes
de risque et de mettre en commun parmi tous les partenaires toutes
les informations afin de prévenir des déviances et de prendre les
mesures nécessaires.
En conclusion, la municipalité se réjouit d’avoir aujourd’hui une
Police Municipale efficace dont la charge de travail, en témoigne les
éléments précités, est réellement d’importance et à laquelle le service
répond au quotidien. La qualité de ce service à la population est
fondamentale car elle répond à des exigences de service publics fortes
auxquelles nos concitoyens sont en droit d’attendre des résultats
concrets.
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Actus de la cité

C'est sur le boulevard de la
Libération, artère principale de
notre commune, que se sont
délocalisés des magasins à savoir
"Tendance Voyages" situé
auparavant au 54 RN7, la Bijouterie
"Jennylaur" implantée également
sur la RN7 mais au numéro 58
ainsi que le salon de coiffure « Les
mèches de Rose » localisé au 30
boulevard des Ferrières.
Audition confort
Une boutique destinée au matériel
d'audition a ouvert également ses
portes au même endroit.

Planet Disco CHR Mobilier
Spécialiste de l’aménagement
en mobilier et décoration des bars,
restaurants, …
840, Route de Fréjus
Tél : 09.72.46.60.98

4% Immobilier
Une nouvelle agence immobilière
a ouvert ses portes au
54 Route Nationale 7.
Tél : 04.98.12.89.96
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H2O piscines et spas
Spécialiste du matériel de piscines
et pièces détachées.
30, traverse des Ferrières
ZAC des Ferrières
Tel : 04.98.12.02.59

La station service Total,
tenue par la famille Tosello et située
sur la RN7, a rénové son fronton.

La Mercerie Idéal Retouche,
7 route de la Bourgade,
a refait la devanture de son magasin
lui donnant ainsi un coup de jeune.

La Société Générale du Muy fait peau neuve !
Après quelques mois de travaux, la banque située
au quartier Bonnefont dévoile une façade toute
neuve aux couleurs douces et actuelles. Un grand
visuel quant à lui, met en valeur le distributeur
automatique. Outre l’aspect extérieur, la banque a
également repensé tout l’agencement intérieur
pour une meilleure ergonomie.
La banque, participe ainsi à la dynamisation de ce
centre muyois très fréquenté, en proposant à sa
clientèle un lieu toujours plus agréable pour les
accueillir.
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Travaux boulevard
de la Libération
Le Conseil Départemental a engagé, suite aux
demandes réitérées de la Mairie, la première partie
de la réfection du boulevard de la Libération (RD 25)
sur la portion comprise entre le carrefour giratoire Bir
Hakeim et le carrefour de la route de Callas. Ces
importants travaux ont consisté à un rabotage
d’ampleur pour reconstituer les couches de base et
de roulement de la chaussée. L’application de la
signalisation horizontale est désormais achevée. La
reprise du carrefour de la route de la Motte a été
également sollicitée par la Mairie ; le Conseil
Départemental s’est engagé à prendre ces travaux en
compte dans les programmations à venir. Merci pour
le confort et la sécurité que ces travaux apportent à
toutes et à tous.
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sous réserve de modifications

Février
Samedi 04 février
Exposé « Le Muy et ses Seigneurs »
Par M.Vasseur, Salle N°8, Maison des
Associations – 14h30

Agenda

Samedi 11 et
dimanche 12 février
Compétition les Archers du Muy
Gymnase de La Peyrouas

Dimanche 12 février
Challenge Capvar Vétathlon
Château du Rouët
Retrait des dossards 8h30
Départ du Grand Parcours : 10h00
Départ du Vétathlon Découverte : 13h30

Soirée country
SAMEDI 18 MARS
Samedi 18 mars
Soirée Country

CONCOURS DE DANSE

Expression Par La Danse
Salle polyvalente à 19h30

SAMEDI 4 FÉVRIER
Samedi 04 février
Concours de danses
« Talents Var » par Studio 3
Salle polyvalente – 9h

GRAND LOTO

Dimanche 19 mars
Loto Pôle Ados

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Salle des fêtes – 14h

Dimanche 12 février
Grand loto
Le Club Li Sian Ben
Salle des fêtes – 15h

Samedi 18 février
49ème Tour du Haut Var
Passage sur l’ancienne route de
Sainte-Maxime vers 14h00

55ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE EN ALGÉRIE
DIMANCHE 19 MARS

GRAND TOURNOI ANNUEL

DE JUDO
SEMADI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER
Samedi 04 et
dimanche 05 février
Grand tournoi annuel de judo
Le Judo Club Muyois
Gymnase de la Peyrouas
Informations : 04.94.78.30.07

Dimanche 05 février
Loto chasse et pêche
Salle des fêtes – 15h

Soirée
country
SAMEDI 11 MARS
Samedi 11 février
Soirée Country
Expression Par La Danse
Salle polyvalente à 19h30

Dimanche 19 mars
55ème anniversaire de la fin de
la Guerre en Algérie

EXPOSÉ “L’ÉGLISE,
LES CHAPELLES, LA VIE
RELIGIEUSE”

19 mars 1962 à 18h
Monument aux Morts du Centre-Ville et
Rue Henri Barret

SAMEDI 18 FÉVRIER
Samedi 18 février
Exposé « L’Eglise, les chapelles,
la vie religieuse »
Par M.Vasseur, Salle N°8, Maison des
Associations – 14h30

DON DU SANG

Samedi 25 février
Exposé « Comment vivait-on au
temps des seigneurs ? »

JEUDI 23 MARS

Par M.Vasseur, Salle N°8, Maison des
Associations – 14h30

Jeudi 23 mars
Don du sang
Salle polyvalente – de 8h à 12h30

Mars

Samedi 25 et
dimanche 26 mars
Eliminatoires de danses
organisées par Aicler Provence

Samedi 04 mars
Vidéo-conférence « Les grandes
heures des châteaux du Var »
Par l’association Aco M’Agrado
Salle des fêtes – 15h
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Agenda

sous réserve de modifications

Avril
Dimanche 02 avril
Finale danses orchestrée par
Aicler Provence
Salle polyvalente – à partir de 09h30

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ER

LE GRAND CIRQUE DE FRANCE
DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 AVRIL

1 TOUR

2E TOUR

DIMANCHE 23 AVRIL

DIMANCHE 7 MAI
Dimanche 7 mai
Elections Présidentielles
2ème tour

Dimanche 23 avril
Elections Présidentielles 1er tour
Salle des fêtes et salle polyvalente

Salle des fêtes et salle polyvalente

Du lundi 03 au
dimanche 09 avril
Le Grand Cirque de France
Parking du Bac

Mercredi 26 avril
Cirque Medrano
Parking du Bac

Dimanche 30 avril
Journée Nationale du Souvenir
de la Déportation

72ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
FIN DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
LUNDI 8 MAI

A partir de 10h – Eglise Saint-Joseph puis
Monument aux Morts du cimetière

Lundi 8 mai
72ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945 – Fin de la
Deuxième Guerre Mondiale

FORUM DE L’EMPLOI

11h00 : Formation du cortège devant la
Mairie pour le défilé jusqu’au Monument
aux Morts, allées Victor Hugo

JEUDI 6 AVRIL
Jeudi 06 avril
Forum de l’Emploi
Salle polyvalente – de 14h à 17h
(Bureau Information Jeunesse)

Vendredi 12 mai
Concert annuel de l’Ecole
Communautaire de Musique
18h30 – Salle polyvalente

RANDO VTT MUYOISE
DIMANCHE 30 AVRIL

Samedi 27 mai
Vide-Grenier, toute la journée.
Parking Saint-Andrieu.

Dimanche 30 avril
Rando VTT Muyoise

Buvette et snack sur place.
Inscriptions en Mairie

07h30 – Départ du parking Saint-Andrieu
4 parcours au choix (15, 25 45 60 km)
Renseignements : 06.11.49.00.75

Dimanche 30 avril
Team Raphatoc Course de Côte
de Motos « Le Rabinon »

TOURNOI DE TENNIS
“OPEN DU MUY”

CD25 Ancienne Route de Sainte-Maxime

BOURSE AUX VÊTEMENTS
DIMANCHE 9 AVRIL
Dimanche 09 avril
Bourse aux vêtements
organisée par le FEP
A partir de 08h – Salle des fêtes

Mai

DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 28 MAI

Lundi 1er mai
Fête champêtre de la Roquette
avec messe, repas et animations
provençales
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Du samedi 13 mai au
dimanche 28 mai
Tournoi de tennis
« Open du Muy »
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Infos pratiques

Le nouvel agenda 2017
de la ville est arrivé,
il est disponible à l’accueil
de la mairie

Bientôt de nouveaux containers !

La parole est donnée à l’opposition

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

Toujours limité à cent mots. Les élections nationales, de
ce début d’année, sont l’occasion de faire des choix
difficiles mais indispensables. Néanmoins, l’incidence
reste relative sur la situation municipale, résultant
principalement de décisions locales, la preuve avec le
projet du Plan Local d’Urbanisme élaboré, par les élus
locaux.
Nous avons émis des réserves sur les choix de
développement urbain, économique et environnemental
et regretté notre exclusion, à son élaboration. Tout en
préservant le caractère historique du centre du Muy,
l’augmentation de sa constructibilité pourrait attirer des
investisseurs audacieux et ainsi améliorer ce cadre de vie.
Christian Aldeguer
Groupe “Investis pour Le Muy”
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