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Si vous n’avez pas reçu Le Muy infos dans votre boîte à lettres, le
magazine est à votre disposition :
• à l’accueil de la Mairie
• au Point Infos Tourisme
• à la Médiathèque
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement

Madame Liliane Boyer,
Maire du Muy et le Conseil Municipal
sont heureux de vous convier
à la présentation des voeux
le lundi 7 janvier
à partir de 18h30
Salle Polyvalente l'Amicale
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édito

Chères Muyoises, Chers Muyois,
Une nouvelle année s’achève après un été particulièrement intense.
Mais l’année 2018, c’est aussi la cérémonie toute particulière du 11 Novembre,
la Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
Quel engouement de notre jeunesse, tous réunis, des écoles élémentaires, du collège
et du lycée, tous avaient préparé les bleuets, les poèmes, leurs textes.
Merci à tous ces jeunes, leurs accompagnants, les corps constitués, les élus et la
population d’avoir perpétué le devoir de mémoire devant tant de sacrifices de nos
ainés.

Le uyinfos

Dans une période difficile que traverse notre pays, il faut rester vigilant et conserver
nos valeurs, mais il faut aussi que chacun respecte l’autre, faire preuve de civisme,
respecter l’environnement, tout un ensemble qui font notre bien vivre.

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

L’année nouvelle est à nos portes, la famille doit être un moment de réunion et de
partage.
A vous tous, je vous adresse tous mes vœux.

Impression Riccobono.

Liliane Boyer, Maire du Muy
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Un été festif
Grand succès pour
le 23ème Festival International
Lors du 23ème festival choral International, trois soirées musicales
avaient été programmées :
• Le lundi 9 juillet, sur le parking du Roucas, le chœur « Les
4 Saisons » de Corminboeuf en Suisse composé d’une poignée
de chanteurs et chanteuses a débuté la soirée.
A suivi, la chorale « Le Pèlerin » dont l’éclectisme est le maître
mot des membres car leur répertoire s’étale de Nougaro à Bach
en passant par Queen.
La chorale mixte de Zhile (République Tchèque) est venue
conclure ce grand moment polyphonique.
• Le mardi 24 juillet, l’Eglise Saint-Joseph a vibré au son du
chœur Suédois « Soderkoping Gospel » sous la baguette
d’Alexandre Ambec. Les 30 chanteurs ont interprété
principalement du gospel. Ils ont chanté une douzaine de
morceaux choisis en particulier dans les répertoires de John
Newton et Jason Claybor. Leur but étant de faire apprécier le
bonheur que peut transmettre le gospel chez l’être humain.
Mission accomplie car le public s’est manifesté par des
applaudissements et est resté sous le charme de ce chœur.
• Enfin, toujours en l’Eglise Saint-Joseph, le jeudi 26 juillet, le
« VU Kamerkoor » (Pays-Bas) qui compte plus de 30 choristes
ambitieux a offert aux mélomanes conquis des morceaux d’une
grande variété dans lequel se trVouvait à la fois de la musique
ancienne et nouvelle, accompagnée ou a capella.
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Fête Nationale
Ce 13 juillet au soir, tout le monde s’était réuni
sur l’esplanade Henry Sénès pour célébrer
comme il se doit notre fête nationale.
Au son de la fanfare « Gardanne Music », chacun
muni de leurs flambeaux et précédé des
majorettes de Forcalqueiret s’est dirigé vers l’arbre
de la liberté à la poste. Après quelques mots de
Madame le Maire, le cortège s’est rendu place
Amédée Bouis où une farandole s’est
immédiatement formée autour du pin.
Accompagné par le groupe folklorique de Fréjus,
notre hymne provençal « Coupo Santo » a été
entonné avec orgueil.
Sur le parking du Roucas, toutes sortes
d’animations (structures gonflables, piscine à
bulles, etc.) ainsi que la buvette du Comité Des
Fêtes de Loisirs du Muy se trouvaient à la
disposition des petits et des grands.
Après un splendide feu d’artifice qui a illuminé
notre ciel, les premiers danseurs ont envahi la
piste tandis que l’orchestre « Impulsion »
commençait à interpréter les premiers morceaux.
Après une journée très chaude, quelle agréable
soirée d’été de détente et de plaisir qui s’est
prolongée tard dans la nuit.

Bal des Pompiers
Les pompiers ont allumé le feu ce
samedi 14 juillet sur le parvis de la salle
polyvalente pour leur traditionnel bal
animé par l’orchestre « Apocalypse
party Tour » qui a réuni autour d’eux un
grand nombre de personnes.
Chacun a pu savourer sur place paëlla ou
grillades.
Comme chaque année depuis huit ans,
ce bal très apprécié par les administrés
rassemble la convivialité, la gentillesse et
le dévouement de ces hommes qui
risquent souvent leur vie pour en sauver
d’autres.
Un grand merci à tous ces pompiers qui
une fois de plus nous ont fait passer une
« sacrée soirée ».
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Un été festif
Tournée Route 83 au Muy
La tournée route 83 avait donné rendez-vous jeudi 19 juillet
aux Muyois pour leur traditionnelle représentation.
Comme à l’accoutumée, la tournée a su enchanter le public
sous l’animation magistrale de Michel Mitran, avec au
programme un concours de chant amateur.
Pour suivre, nos amateurs ont laissé place à l’humoriste
Anthony Joubert, à Christian Gilles et son vibrant hommage
à Johnny Hallyday et Elisa Allard et ses reprises de France Gall.
Enfin, la soirée s’est achevée avec ABBA, revisitant les titres
du mythique groupe de pop suédois des années 1970.
Inoubliable soirée musicale qui s’est clôturée sous un tonnerre
d’applaudissements.

Soirée jeunes
Vendredi 20 juillet le parvis de la salle polyvalente s’est
transformé le temps d’une soirée en véritable
baignoire géante remplie de mousse où petits et
grands ont pu s’amuser et danser au son du groupe
musical « Impulsion ».
Organisée par le Comité des Fêtes de Loisirs et la
Municipalité cette manifestation a permis à tous de
se rafraîchir en cet épisode caniculaire.
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Festival musical
Le festival musical s’est tenu pour sa 13ème édition, samedi 21 juillet sur le parvis de la salle polyvalente, attendu par un public
amateur de musique country.
Hugues Colas et sa femme accompagnés de leurs guitares ont ouvert le spectacle.
La soirée s’est poursuivie avec Alan Nash et les Country Riders, l’un des plus anciens groupes de la région PACA.
Le public a pu apprécier les démonstrations des divers pas de danse au rythme cadencé de la country effectués par les bénévoles de
l’association expression par la danse.
Bravo aux organisateurs qui ont su enchanter les passionnés de country.

L’opéra de Toulon
de passage dans la commune
Dans le cadre du partenariat « Conseil Départemental/ Opéra
de Toulon Méditerranée/Municipalité », les Grands Chœurs
de l’Opéra de Toulon ont rendu visite aux Muyois, le vendredi
27 juillet afin de leur offrir un répertoire des airs célèbres du
XIXème et XXème siècles.
Les 26 chanteurs lyriques accompagnés de Sabine Dubar au
piano et sous la direction de Christophe Bernollin ont proposé
aux mélomanes, venus en très grand nombre à la salle
polyvalente, de découvrir des airs d’opéra très connus comme
« Carmen » de Georges Bizet, « La Traviata » de Verdi ou
encore « Roméo et Juliette » de Charles Gounod.
Félicitations à tous ces artistes qui le temps d’une soirée ont
fait voyager les spectateurs aux quatre coins de l’Europe.

Matinée provençale
Le groupe « Lou Pèbre d’Ail » a répondu présent dimanche 29 juillet
à l’invitation de la Municipalité et du comité des fêtes et de loisirs afin
d’animer la traditionnelle matinée provençale.
Une messe était célébrée pendant laquelle le groupe a joué et chanté
quelques airs d’antan.
Les estivants et les Muyois ont assisté à quelques démonstrations de
danses provençales parmi lesquelles la célèbre danse de la souche qui
se déroule autour d’un pied de vigne lequel est brûlé afin d’apporter
la fertilité sur les récoltes.
C’est dans une ambiance conviviale que tous ont pris part à la
farandole et entonné en chœur “Coupo Santo”.
Une matinée aux couleurs de notre Provence!
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Un été festif
Fête locale
La fête locale a battu son plein pendant cinq jours. Les animations ont débuté le vendredi 3 août et se sont enchaînées gaiement jusqu’au
mardi 7 août.
Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis : bals, spectacles, concours de boules, aïoli, fête foraine, feux d’artifice….
Le vendredi soir, l’orchestre Frénésie a proposé un medley de chansons rock anglo-saxonnes et françaises, le samedi c’est l’imitateur et humoriste
Bruno Boniface qui a incarné des artistes du showbiz et quelques éminents personnages du monde politique. Avec sa voix de ténor et la subtilité
de ses textes, il a offert toute l’étendue de ses talents.
Le dimanche, la troupe d’Eric Roy a réalisé un véritable show à l’américaine où se mêlent musique, chant et danse, une ambiance intéractive
avec le public.
Le lundi, c’est autour d’une paëlla que les vacanciers et Muyois se sont retrouvés avant d’apprécier le son de l’orchestre Solaris.
Enfin mardi, comme le veut la tradition, le grand aïoli a été servi à la salle polyvalente, accompagné d’une ambiance musicale gipsy.
Vers 22h, la foule s’est réunie sur le parking du Roucas pour admirer un magnifique feu d’artifice, avant d’écouter une rétrospective des plus
grands thèmes de Grease, James Bond et bien d’autres, proposée par l’orchestre Méphisto.
Une magnifique réussite qui aura comblé un public chaleureux venu en grand nombre chaque jour.
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Beau succès pour le cinéma
en plein air
Une centaine de personnes étaient présentes mercredi 22
août au soir pour assister à la séance de cinéma en plein
air.
Installés sur le parvis de l’église Saint-Joseph, les spectateurs
venus en famille ont visionné le film « Bienvenue à MarlyGomont » de Julien Rambaldi, proposé et offert par le
Comité des Fêtes et de Loisirs.
Une séance gratuite en nocturne qui a ravi le public.

Festival sous le noyer
Sous la direction de Guy-Maurice Carlier, le théâtre du
lendemain a organisé sa 9ème édition du « Festival sous le Noyer »
du 28 au 31 août, rendez-vous étant donné au domaine du Collet
Redon et le 1er septembre à la salle polyvalente mise à disposition
par la municipalité.
Durant 5 jours, des troupes d’amateurs sont montées sur les
planches pour partager avec le public leur passion de la scène.
Mardi 28 août, en soirée, pour l’ouverture du festival, la pièce
« Rapt » d’Ahmed Mani, interprétée par la Compagnie « Les Mani
Mavel » était proposée aux spectateurs. Récit d’une histoire
dérisoire et drolatique d’un trio exclu pathétiques.
Mercredi 29 août, Virginie Anicet et Isabelle Haupt ont joué
« Contractions » de Mike Barlett. Au sein d’une grande entreprise,
on assiste à la descente aux enfers d’une employée modèle au
cours d’une série d’entretiens avec son inflexible manager.
Jeudi 30 août, théatr’Azur a présenté « Un rossignol à l’étoile
jaune », conte historique et musical autour des épisodes tragiques
de la vie de Sarah Pienski, jeune fille polonaise juive, de 1941 et
1945 entre Terezin, Auschwitz et Varsovie.
Vendredi 31 août, Guy-Maurice Carlier et Naillis Crolard-Urbach
ont interprété « La Belle et la Bête, chapitre 1704 » de Gérald
Gruhn. Cette pièce a pour thème le 1704ème épisode de l’histoire
du Diable et rassemble à la manière d’une fable poétique, les
destins brisés des victimes de toutes les barbaries.
Les personnages ne sont cependant pas dépourvus de tendresse
et d’humour.
Samedi 1er septembre, l’ultime spectacle « Ces années-là » par les
artistes Michelle et Claude Raffort, a fait tomber le rideau sur la
9ème édition du festival sous le noyer.
Un grand bravo à tous pour ces diverses prestations, toutes
chaleureusement applaudies par le public.

Témoignage
« Nous sommes estivants à Ramatuelle durant Juillet et Août et n’hésitons pas à nous déplacer chaque année pour assister aux festivités.
Nous scrutons avec beaucoup d’intérêts votre agenda.
Dans le golfe de Saint-Tropez, c’est au Muy que l’on trouve les plus belles animations et une très belle ambiance !
Programmation de haute qualité : Festival International de Choral en Provence, Fête locale avec un grand choix d’animation, Opéra de Toulon, etc…
C’est toujours une réussite et un vrai moment de bonheur !
Mille MERCI, très sincères FELICITATIONS à vous tous, ainsi qu’à Madame le Maire »
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Mémoire

Salon Vintage
Pour débuter les festivités de la libération un salon vintage a eu lieu, dimanche
12 août, sur le parking Saint Andrieu.
Le temps d’une journée, la folie du rétro a gagné le Muy grâce à la société
organisatrice « American graffiti Dreams ».
Du visiteur curieux qui ne cherchait rien de particulier au collectionneur qui
voulait trouver la perle rare pour sa collection personnelle tous les profils
étaient attendus. Défilé de pin-up, belles voitures, concert de rock et tombola
s’inscrivaient au programme.
Côté restauration, les Food trucks et la buvette du Comité Des Fêtes et de
Loisirs ont été pris d’assaut jusqu’à la fin de la manifestation.
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Largage de parachutistes
C’est dans le cadre historique de l’assaut aérien du
15 août 1944, que les spectateurs présents ont pu
partager un instant d’émotion, au Domaine de la
Combe, dimanche 12 août, lors du « Largage de
parachutistes ».
Cette reconstitution attendue était composée d’un
survol du lieu par le dernier Nord Atlas 2501 encore
fonctionnel en France qui après reconnaissance, a
ouvert sa carlingue pour libérer son fragile et précieux
chargement des hommes en costumes d’époque qui
sont venus se poser dans le champ. Bénévoles
français et étrangers, fédérés par une association
parisienne (Airborne Command) amoureuse de
l’histoire ont été accueillis par des vétérans
américains, fort émus, les élus et la population, ravis
du spectacle.

15 Août
Cette année encore, à l'occasion du 74ème anniversaire de la Libération, notre
commune n'a pas manqué de célébrer les opérations aéroportées du
débarquement en Provence et de la libération de la ville.
La cérémonie s’est déroulée en présence des vétérans britanniques et
américains, de Madame le Maire, des conseillers municipaux, des autorités
civiles et militaires, des associations patriotiques.
La matinée a débuté par une allocution de Liliane Boyer, Maire du Muy,
devant la stèle du Mémorial suivie par plusieurs dépôts de gerbes.
La cérémonie s'est poursuivie au rond point du Général Frédérick où le Maire,
un vétéran et sa famille y ont déposés une gerbe, puis sur le pont du 4ème
bataillon Parachutiste Britannique, suivie d’un autre dépôt de gerbe par Jean
Galli, résistant, à la plaque commémorative de Peter Matthews, enfin,
direction rue Claude Jacquemet afin de rendre hommage à ce soldat Muyois
parachuté pendant l’opération Force Rugby.
Tous se sont retrouvés, à la salle polyvalente, pour un apéritif de clôture
offert par la municipalité.
Cette commémoration était remplie d'une grande émotion partagée par
tous.
En soirée, l’harmonie Aurélienne de Fréjus a donné un concert sur le parvis
de la salle polyvalente.
Ce répertoire varié a séduit l'assistance venue nombreuse pour apprécier
ce moment musical.
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Mémoire
16 Août
Afin de célébrer le dernier jour des festivités des 74 ans de la Libération du
Muy, la journée du jeudi 16 août, fut inoubliable.
En fin de matinée, la parade composée de 200 véhicules militaires et civils
réalisa son traditionnel défilé en ville sous les regards enthousiasmés de la
foule.
Voitures d’époque, Jeeps, chars, vélos, side car, bicyclette, soldats en uniforme
ont paradé au son des cornemuses du Claymor Clan.
La boucle terminée, les amateurs ont pu approcher et admirer les véhicules
sur le parking Saint-Andrieu.
Un grand aïoli a été servi à près de 600 convives bénévoles de plusieurs
associations dont FRAMM 44, 509th Geronimo, 36th Infanterie Texas,
Airborne Centre et Command.
Pour clôturer ces festivités, le grand orchestre des Mélomanes a donné un
concert sur le parking du Roucas, lequel nous a fait vivre dans une ambiance
d’exception les époques du jazz. A suivi un spectacle pyrotechnique de
reconstitution historique mis en scène avec des échanges de coups de feu
fictifs.
Le tout sous un fabuleux feu d’artifice !

Témoignages
« J’ai participé, une fois encore, aux commémorations de la Libération de la Ville du Muy et je tiens à vous remercier et vous féliciter pour la
qualité de votre accueil et la mobilisation de vos équipes techniques pour que cet évènement soit à la hauteur du sacrifice de tant de jeunes
gens venus de si loin pour nous libérer. »
« C’est avec beaucoup de retard, ce dont je vous prie de bien vouloir m’excuser, que je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour
votre accueil et pour l’organisation parfaite de la commémoration du 15 août.
Comme pour les années précédentes nous referons le trajet l’année prochaine.
Merci encore. »
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Remise d’insignes d’Officier
de la Légion d’Honneur au
Capiaine Muller
Beaucoup de monde et d’émotion dans la salle du Conseil
Municipal, le vendredi 14 septembre pour la cérémonie de
remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur au
Capitaine (ER) Charles Muller, en présence de sa famille,
du Maire Liliane Boyer, de Monique et Bernard Boulanger.
La cérémonie était présidée par le Général Vigreux,
Président du Comité de Draguignan et du Haut Var de la
Société des membres de la Légion d’Honneur.
Charles Muller, né le 25 mars 1931 en Moselle, intègre en 1950 l’Ecole des Sous-officiers de Strasbourg et est nommé Capitaine en 1964.
En 1975 et après 25 années au service de la nation française, il fait valoir ses droits à la retraite et devient par la suite expert judiciaire auprès de la
cour d’Appel de Toulon et des tribunaux.
Une carrière exceptionnelle félicitée par le Général Vigreux sous les regards fiers de son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Hommage aux Harkis
Comme partout en France, ce mardi 25 septembre était
l’occasion de rendre l’hommage solennel de la nation aux
membres des formations supplétives qui ont combattu aux
côtés de la France pendant la guerre d’Algérie.
Une cérémonie digne et empreinte de solennité s’est
déroulée devant le monument aux Morts du centre-ville en
présence d’un public attentif, composé notamment d’élus,
de Muyois, de médaillés militaires et d’associations
patriotiques.
Après lecture par le commandant (E.R) Bernard boulanger,
président du CELAP, du message national et de l’allocution
de Madame le Maire, Liliane Boyer, une gerbe a été déposée
au monument aux Morts.
Ont suivi les honneurs et les remerciements aux portedrapeaux.

1er Novembre: Cérémonie
du Souvenir Français
La journée du 1er novembre est consacrée au niveau
national aux actions du Souvenir Français.
C’est à ce titre que Monique Boulanger, Présidente du
Souvenir Français a organisé une cérémonie
d’hommage à tous les morts pour la France.
A l’issue de la messe solennelle célébrée par le Père
Marcel, les officiels composés de Madame le Maire,
des élus et des autorités civiles et militaires se sont
retrouvés devant le monument aux Morts du
cimetière.
Madame Boulanger a lu le message national et rappelé
le rôle des bénévoles chargés de collecter les fonds
destinés à l’entretien des sépultures.
Après l’allocution de Madame le Maire, une première
gerbe a été déposée suivie de la Marseillaise.
La cérémonie s’est achevée à la stèle des bienfaiteurs
de la commune où Liliane Boyer, présidente du CCAS
et Françoise Chave, adjointe au Maire et viceprésidente du CCAS se sont recueillies avant d’y
déposer une ultime gerbe.
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Le Muy et le centenaire
de la grande guerre

Toujours fidèle au devoir de mémoire, la Municipalité du
Muy a voulu donner un éclat particulier au centenaire de la
signature de l’armistice le 11 novembre 1918.
Depuis le 7 novembre et jusqu’au 18 novembre, s’est tenue
au Moulin de la Tour une exposition d’objets, de documents
et de photos sur la guerre 1914-1918.
De nombreux visiteurs et les scolaires ont apprécié cette
exposition qui leur a permis de découvrir des aspects de la
grande guerre concernant des Muyois proches de nous.
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Le 10 novembre à la tombée de la
nuit, les Muyois se sont rassemblés au
Monument aux Morts, éclairé en bleu,
blanc, rouge, pur y déposer une bougie
en hommage aux soldats morts pour
la France et se recueillir en leur
souvenir.

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2018 • N°32 •

15

Le 11 novembre, après l’office religieux célébré en l’église Saint-Joseph,
c’est accompagné par les cloches (en écho aux cloches qui ont sonné à
toute volée le 11 novembre 1918 pour annoncer l’armistice) que le
cortège formé par les autorités civiles et militaires, les enfants des
écoles, du collège et du lycée a défilé jusqu’au Monument aux Morts
allées Victor Hugo.
Une foule attentive les y attendait comprenant, outre la population, les
descendants des Muyois morts pendant la guerre 14-18, que la
Municipalité a retrouvés et conviés à cette commémoration (l’un d’eux
est venu spécialement de la région parisienne).
Après le lever des couleurs, les enfants sont intervenus pour témoigner
du devoir de mémoire et honorer par leur action ces héros qui ne
doivent pas être oubliés.

Les lycéens du Val d’Argens ont rendu compte de leurs recherches effectuées sur les Muyois tombés au combat.
Les collégiens du collège de la Peyrouas ont lu des extraits de poèmes suite à leur important travail sur les textes évoquant la guerre de
14-18. Les élèves des écoles élémentaires Robert Aymard et la Peyrouas ont planté des bleuets de papier confectionnés par leurs soins.
A la fin de leur intervention, tous les enfants, à l’unisson, ont entonné sous la direction des enseignants, l’hymne de la Marseillaise.
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Ont suivi la lecture de l’ordre du jour du Maréchal
Foch par Monique Boulanger, Présidente du
Comité du Souvenir Français, du message
national par le Commandant Laurent Barros
Vice-Président des ACDF et l’allocution de lLiliane
Boyer, Maire du Muy.
De nombreuses gerbes ont été déposées pour nos
héros et la cérémonie s’est terminée par une
vibrante Marseillaise.

Tout cela sous le regard d’un « poilu » incarné par un bénévole
et en costume réplique d’époque.
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Dossier
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Les travaux dans
les écoles
Le confort et le bien-être des élèves doivent leur offrir les
meilleures conditions possibles. Bien sûr, tout cela a un coût à
la hauteur des résultats souhaités.
Chaque année, d’importantes sommes sont investies dans les
bâtiments scolaires sans compter les frais réguliers nécessaires
au bon fonctionnement.
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Dossier
Voici ce que la Municipalité actuelle a consacré aux écoles de la commune depuis qu’elle en a la responsabilité.
Dès 2008, achat de 2 bus pour remplacer les anciens si vétustes qu’ils en étaient devenus dangereux.

125 074,09 X 2=250 148,18€

Ecole Maternelle
du Micocoulier
Année 2009
• Pose de carrelage dans une classe :
• Menuiseries PVC et volets roulants :
Année 2010
• Remplacement de volet :
• Peinture :
• Installation de volet roulant :

9 154,78€
9 756,97€

1 028,00€
10 966,96€
2 815,35€

Année 2011
• Plancher en bois pour accéder aux classes: 1 851,41€
• Réfection de la cour :
76 191,24€
Année 2012
• Peinture des parties communes (couloir, WC, salle de
19 025,12€
motricité) :
4 144,36€
• Isolation des combles :
Année 2013
• Réfection électrique :
• Remplacement des tuiles :

Année 2014
• Réfection de la toiture :
• Réfection des WC :

78 046,80€
11 730,00€

Année 2015
• Travaux électriques pour vidéoprojecteur :
• Réparation des sanitaires :
Année 2016
• Réparation de la salle de motricité :
• Equipement de jeux avec sol
amortissant :
Année 2017
• Plantation d’un micocoulier :

1 698,31€
986,70€
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567,60€
675,71€

325,54€
25 008,60€

843,42€

Ecole Elémentaire
Robert Aymard
Année 2009
• Travaux électriques :
• Mise en place de 2 portes coupe-feu :

3 577,69€
2856,05€

Année 2010
• Travaux électriques :
• Pose de portes :
• Réfection du chauffage :
• Peinture :
• Pose de carrelage dans les WC :

1 677,14€
1 656,46€
3 883,70€
8 308,13€
755,83€

Année 2011
• Remplacement des anciens rideaux par de
9 815,67€
nouveaux aux normes :
Année 2012
• Peinture :
• Pose de portes :
• Isolation des combles :
• Remplacement des gouttières :

7 606,27€
1 656,46€
5 837,75€
21 523,21€

Année 2013
• Remise en peinture des parties communes
(Rez-de-chaussée + 1er étage) du Bât A
14 652,14€
et du Bât B :
• Changement du chauffage :
2 146,70€
2 386,99€
• Installation du sol en PVC :

Année 2014
• Suppression de la cheminée :
660,00€
• Changement de régulation du chauffage : 5 018,77€
• Mise en place de vitrines extérieures :
700,80€
10 329,54€
• Installation d’alarme à intrusion :
Année 2015
• Peinture :
• Menuiserie PVC :
• Travaux électriques :
• Achat de vidéoprojecteurs interactifs :
Année 2016
• Pose de stores :
Année 2017
• Aménagement de la cour
(enrobés et plantation d’arbres) :
• Marquage au sol de jeux :
Année 2018
• Peinture :
• Réfection de la toiture :

21 820,58€
23 760,00€
2 328,00€
9 158,40€

2 590,85€

67 908,00€
2 979,54€

5 276,75€
162 904,80€

A venir, un terrain de sport couvert et tout équipé.
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Dossier

Ecole Maternelle
Peyrouas
Année 2009
• Travaux électriques :
• Remplacement du sol au dortoir :
• Installation d’un store dans la tisanerie :

2 627,01€
4 191,92€
338,80€

Année 2010
• Pose d’un volet roulant :
• Travaux électriques :
• Remplacement du sol :
• Peinture :

901,62€
740,68€
2 179,40€
969,28€

Année 2011
• Pose de nouvelle fenêtre :
• Installation de moquette :

934,39€
1 311,59€

Année 2017
• Coffre du rideau métallique du dortoir :

2 964€

Année 2018
• Remplacement des anciens radiateurs : 89 815,20€
• Renouvellement de l’installation électrique et
37 030, 80€
installation d’éclairages à LED :
• Changement de faux-plafond et
64 620€
de l’isolation :
• Etanchéité de la toiture terrasse :
32 289,60€
• Réfection de la toiture :
185 268,00€
reste à réaliser 222 349€
Reste à changer les menuiseries extérieures
257 686,60€

Année 2015
• Réfection électrique :
846,00€
• Installation d’une structure multi-activités pour les
plus petits :
17 997,60€
• Construction d’une classe
supplémentaire :
159 683,28€
Année 2016
• Installation d’une structure multi-activités pour les
45 517,80€
plus grands :
• Rénovation entière du système de plomberie
50 640,40€
défectueux :
• Peinture de la salle motricité :
7 016,96€
• Pose de l’alarme à incendie :
7 498,37€
• Installation d’urinoir :
1 354,80€
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Ecole Elémentaire
Peyrouas
Année 2009
• Travaux électriques :
• Mise en place pare soleil :

4 814,22€
13 453,75€

Année 2010
• Pose d’un store enroulable :
• Mise en place pare soleil :
• Peinture :

106 185€
4 247,38€
2 055,38€

Année 2011
• Installation de stores occultant :

3 140,16€

Année 2012
Réfection de la toiture avec installation de panneaux
photovoltaïques, ce qui a permis en échange de cette
production d’électricité d’obtenir la gratuité de
l’ouvrage.
3 158,63€
• Remplacement de fenêtres :
2 278,38€
• Installation de volets roulants :

Année 2014
• Remplacement du kit urinoir :
• Installation d’alarme à intrusion :
• Mise en place d’un volet roulant :
• Installation d’alarmes à incendie :

996,00€
1983,60€
472,43€
6 876,52€

Année 2015
• Travaux de plomberie :

4 558,20€

Année 2016
• Travaux d’électricité :
• Remplacement des rideaux dans
les classes :
Année 2017
• Travaux électriques :
Année 2018
• Remplacement des portes d’entrée et
des sanitaires :

Année 2013
• Travaux avec démolition, destruction des façades,
carrelage extérieur, remise en état de l’installation
électrique :
54 811,20€
• Réfection des cours et du marquage : 103 035,40€
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866,40€
10 098,10€

7 354,80€

13 262,40€

Dossier

Cantine scolaire
• Gros œuvre étanchéité (y compris la 6ème classe de l’Ecole Maternelle) :
• Menuiseries extérieures, serrurerie :
• Façades et enduits extérieurs :
• Menuiseries intérieures, doublage, cloisons, faux-plafonds, peinture :
• Revêtements de sol, carrelage, faïence :
• Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires :
• Electricité, courants forts et courants faibles :
• Cuisine, aménagements et équipements :

618 625,20€
85 060,80€
42 753,60€
93 432€
61 491,94€
298 999,74€
77 901,46€
339 443,21€

2019 : Projet de démolition puis de reconstruction du restaurant scolaire du centre-ville,
actuellement très vétuste (dans le cadre du projet de l’ilot St Joseph).

Prenez le temps de calculer le total de ce que la
mairie a investi depuis 10 ans dans les écoles
sans compter l’entretien matériel courant
(serrures à remplacer, portes à réparer,…)

soit 2 634 794,37€
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Ils font le Muy : portrait

Qui est

Catherine
Joyeux…
Née à Paris, je suis venue m’installer au Muy avec ma famille en 2000.
Infirmière puéricultrice de formation, j’ai commencé ma carrière dans le milieu hospitalier. Puis
j’ai travaillé en collectivité territoriale comme responsable de responsable de service d’un accueil
du jeune enfant avant d’être responsable du pôle petite enfance, tout en étant formatrice en
institut de formation en soins infirmiers.
Aujourd’hui toujours en collectivité territoriale je travaille à la fois sur une démarche qualité et
sur la communication interne au sein de cette collectivité.
En 2008, Liliane BOYER m’a proposé d’intégrer son équipe pour m’occuper de l’enfance et de la
jeunesse.
Depuis, grâce aux compétences acquises dans mon activité professionnelle, j’ai participé à de
beaux projets pour la commune.
• La maison de la jeunesse qui accueille les enfants de 10 semaines à 14 ans.
• Un Pôle Ados pour les jeunes jusqu’à 7 ans.
• Un guichet unique qui permet de centraliser les inscriptions pour toutes les
activités des enfants.
• Le renforcement et la qualification des équipes, des moyens informatiques pour
une gestion facile et rigoureuse des dossiers des enfants.
• Un portail famille sur le site de la ville où les parents peuvent trouver un grand
nombre d’informations dont les factures.
• La construction d’une nouvelle cuisine et d’un restaurant scolaire à la Peyrouas.
• Sans oublier le suivi des écoles.
Aujourd’hui la dynamique dans ces domaines fonctionne très bien et ne demande qu’à se
développer encore.
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Enfance & Jeunesse

Bilan des vacances d’été
au Pôle Ados
Passer un bel été avec des journées riches en animations et en
découvertes, c’est ce qu’ont vécu les quelques 30 jeunes qui ont
fréquenté le Pôle Ados.
De nombreuses activités ont été proposées aux adolescents afin
que leurs vacances se passent dans la bonne humeur.
Des projets d’animation (smartphone et ciné-philo), des
programmations sportives (tennis, futsal, badmington,
pétanque,…), des activités créatives et des grands jeux ont plu
au public qui en a redemandé.
Les sorties (Musée océanographique et Palais Princier à Monaco),
les mini-séjours et les veillées ont permis de favoriser l’accès aux
loisirs, à la culture et au sport.
Tout un programme qui a rempli les belles journées ensoleillées
de l’été !

Le Pôle Ados en
visite à Paris
Pour les vacances de la Toussaint, le Pôle Ados s’est rendu en Ile-de-France afin de
rencontrer les jeunes de la ville de Vélizy.
Durant ces quelques jours, les adolescents ont eu l’opportunité de visiter Paris et
ses monuments les plus célèbres tels que le somptueux Château de Versailles et
ses splendides jardins ou encore la Cathédrale Notre-Dame si chère à Victor Hugo.
Les jeunes accompagnés par leurs équipes d’encadrement ont également fait une
halte à Marne-la-Vallée pour s’amuser et vivre des sensations fortes à Eurodisney.
La dizaine d’adolescents sont rentrés la tête pleine de souvenirs et attendent déjà
les prochaines vacances pour participer à de nouvelles aventures.
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Rentrée scolaire
Malgré ces journées encore très chaudes qui inciteraient à
prolonger les vacances, la cloche a sonné pour la rentrée scolaire
2018, ce lundi 3 septembre pour les 1330 élèves du Muy.
Les 116 petits de la maternelle de la Peyrouas ont lâché avec
hésitation la main de leurs proches pour suivre leurs maîtresses
encadrées par le nouveau directeur Monsieur Jacques LION.
Madame BUYSSCHAERT Christine chapeaute les 265 élèves de
l’école élémentaire de la Peyrouas tandis que 180 tout-petits
de la maternelle Micocoulier ont eu bien du mal à sécher leurs
larmes et à se séparer de leurs parents en ce premier jour,
malgré toute l’attention portée par le corps enseignant sous la
responsabilité de la directrice Madame BORGNIS Rosemonde.
Madame HOCQUET Déborah, directrice de l’école élémentaire
Robert Aymard a confié à chaque instituteur ou institutrice les
299 élèves présents à l’appel.
Au secondaire, les 470 élèves du collège de la Peyrouas ont
retrouvé avec plaisir leurs camarades sous l’œil attentif du
directeur de l’établissement Monsieur Serge MONTOUT et son
nouvel adjoint Fabien CHENU.
Tout le monde est en place, passage obligatoire aux choses
sérieuses pour cette année scolaire qui commence.
Alors à tous bon courage!
LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2018 • N°32 •

27

Sports & loisirs

Championnat de France de câble
Du 30 juin au 02 juillet 2018, le téléski nautique Exo83, dont le chef
d’établissement est Raphaël Menconi a organisé le championnat de
France câble (wakeboard-wakeskate).
Cette compétition a accueilli les meilleurs riders français qui ont pu
s’affronter au travers des différentes catégories ouvertes en wakeskate
ou wakeboard.
Les démonstrations ont été jugées sur l’impression générale, la
difficulté, la propreté et le style.
Le site et ses infrastructures se prêtant idéalement à ce type
d’événement a permis d’attirer un maximum de spectateurs afin de
leur faire découvrir ce sport dans une super ambiance.
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Forum des associations
Toutes les associations de la commune (handball,
boxe, danse, gym, peinture,…) se sont réunis sur le
parking Saint-Andrieu, samedi 8 septembre à
l’occasion du forum des associations.
Comme chaque année, ce forum a drainé
énormément de visiteurs en quête de nouvelles
activités ou tout simplement venus renouveler leur
inscription.
Du côté des exposants, l’ambiance était plutôt
chaleureuse et les stands particulièrement
attractifs. C’est pour le plus grand plaisir de tous,
que tout au long de la journée, la boxe, le judo et la
danse ont présenté des chorégraphies et des
démonstrations, ce qui aura très certainement
incité la population à adhérer à ces sports respectifs.
Cette manifestation a permis aux associations de
se faire connaître, de recruter et d’échanger entre
elles.
Espérons que ce moment culturel aura pu ouvrir
des horizons nouveaux.
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Actus de la cité

Expositions au
Moulin de la Tour
Du 23 juin au 1er juillet, s’est tenue à la galerie du Moulin de la Tour une exposition
de peintures dont les œuvres présentées appartiennent aux élèves (17 jeunes et
20 adultes) de l’atelier dirigé par Michel Millet, président de l’association Cré’Activ.
Les visiteurs ont pu en compagnie des artistes, apprécier au-delà des différentes
techniques (crayon, pastel, huile, eau) toutes ces toiles, en discuter, et en y déceler
le sens originel…
Félicitations à Monsieur Millet pour ses magnifiques tableaux trompe l’œil et à
ses « apprentis » pour leur travail qui représente une grande patience, beaucoup
de soin et de goût !

Très connu en tant que randonneur et dans la vie associative
Jean-Luc Guedjou a exposé cette année encore ses tableaux au
Moulin de la Tour à la grande satisfaction des Muyois.
Pour l'accompagner, il avait invité deux amies artistes peintres
Mary Parlant et Christiane Kulhaneck qui proposaient de
nombreuses œuvres chatoyantes.
Nous leur souhaitons bonne continuation et beaucoup de
nouveaux tableaux à nous proposer pour une prochaine
exposition.

Dès notre entrée au Moulin de la Tour, nous savons déjà que cette exposition est différente, insolite.
Des bustes au regard rempli de poésie et des mini sculptures discrètes sont posés ça et là parmi des chaussures neuves et usagées qui jonchent
harmonieusement le sol, comme pour donner à l'œuvre de Maria Siri Rossi, le chemin du temps passé vers le futur.
Mais que serait son exposition sans son parterre de coquelicots et ses bleuets symboles de la liberté, de l'évasion, du partage.
Chaque visiteur a pu exprimer son ressenti sur un panneau prévu pour l'occasion.
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Ils étaient 4 peintres sculpteurs à exposer au rez-de-chaussée du Moulin de la Tour, du 26 juillet au 5 août.
Nicole Pasco, présentait des toiles ayant pour thème des paysages figuratifs, de son côté Mado Fernandez proposait des peintures contemporaines.
Chantaline Ciotat, autodidacte depuis plus de 35 ans, pratique l’art sous toutes ses formes : peinture, huile, acrylique, aquarelle mais aussi
sculpture sur bois.
Enfin, Guy Pré a interpelé le public avec ses peintures à l’huile, tout au couteau, illustrant des paysages de la région.
Que de talents, une bien belle exposition qu’il ne fallait pas manquer.

Du 3 septembre au 21 octobre, le Moulin de la Tour a eu l’honneur d’acueillir
en ses murs les œuvres du Muyois Rodolphe Parisotto, artiste peintre.
Cette exposition a permis de mettre en lumière ses tableaux représentant
à la fois des marines, des paysages et des rues typiques de la Provence et de
la Toscane berceau des arts.
Beaucoup de succès pour cette première dans notre commune en
souhaitant que Rodolphe Parisotto réitère sa venue.

Du 27 Octobre au 4 Novembre s’est tenue à
la galerie du Moulin de La Tour une exposition
intitulée « sur les routes d’Australie ». Le long
des côtes du littoral ou à l’intérieur des terres,
les photographes Christine et Robert Polidori
ont su capter l’immensité du continent
océanique et son caractère disparate à travers
les paysages désertiques de l’Outback
australien et des photos au style plus urbain
avec des graffitis recouvrant les murs de la ville
de Melbourne. La sculptrice Yvette ParentKunz a aussi présenté ses œuvres au cours de
cette exposition, des créations originales sur
la faune et la flore des océans indien et
pacifique.
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Actus de la cité
Des Vide-Greniers au Muy
C’est sur les allées Victor Hugo que durant la période
estivale le comité des fêtes et de loisirs avaient implanté
trois manifestations ( 28 juillet, 25 août et 22 septembre)
dont deux nocturnes de vide grenier pour le plus grand
plaisir des chineurs.
Les exposants venus nombreux avaient vidé caves et
garages afin de proposer un large panel d’objets hétéroclites.
La buvette mise à disposition par l’association a permis à
tous de se restaurer.
L’animation musicales dans les rue accompagnant les
deux évènement en soirée à été appréciée et a donné
l’occasion au centre-ville de s’animer jusqu'à tard dans la
nuit.

Bienvenue au Père Marcel
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli dans
notre commune le 31 août 2018, le prêtre Marcel Assiki
BODJONA, venu tout droit du Burkina Faso où il était
en mission.
Ces quelques jours déjà passés dans notre paroisse ont
pu révéler une personne discrète et à l’écoute de ses
fidèles.
Souhaitons à notre nouveau prêtre originaire du Togo
une bonne et longue installation parmi nous.

Comité de Pilotage
En continuité des groupes de travail en juin dernier, l’élaboration du Schéma d’Accueil
du Massif de la Colle du Rouët et du Rocher de Roquebrune et du Muy avance, en effet
Jeudi 13 Septembre, les instances représentatives de la forêt se sont réunies à la Salle
polyvalente pour définir les grandes orientations du plan d’accueil :
La Stratégie d’accueil : elle repose sur trois axes
• L’examen de la vocation des espaces selon les priorités et l’intensité de
l’accueil souhaité
• La définition d’un plan de circulation sur le massif afin d’éviter la saturation
de certains espaces.
• La mise en place d’une signalétique, indispensable à la bonne orientation
des visiteurs de la forêt
Le Schéma Spatial :
• Identification des « portes d’entrée » : Ce sont des points d’accès aux
espaces du massif, entre le milieu forestier et les zones urbaines. On compte
cinq portes d’entrée principales pour accéder aux sites de la Colle du Rouët
et du Rocher : Pont de l’Endre – Source des Anguilles – Palayson – Saint-Roch
– Les Preyres.
• La zone de découverte : Ce sont des espaces naturels dans lesquels est
organisé et géré un accueil du public. La forêt est sécurisée, les entiers sont
entretenus et balisés.
• Le cœur de massif : Il s’agit des espaces non aménagés spécifiquement
pour le public, ce sont des zones à forte sensibilité écologique.
La Stratégie paysagère :
• Les grands principes paysagers : les aménagements paysagers
(essentiellement conçus en bois et roches) ont été pensés pour limiter
l’impact visuel sur la forêt tout en fournissant un accueil optimal du public
au niveau des entrées. Dans les espaces entièrement naturels, l’aménagement
devra être intégré au maximum dans le milieu et s’effacer pour respecter
l’esprit des lieux.
Les résultats de la concertation menée sur la signalétique de la Colle du Rouët et le
Rocher seront remontés au SIPME afin qu’ils soient pris en compte sur l’Esterel.
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Journées Européennes
du Patrimoine
La 35ème édition des journées du patrimoine a eu lieu
le week-end du 15 et 16 septembre.
A cette occasion, Richard Vasseur proposait samedi et
dimanche la visite du centre ancien. Cela a permis aux
amateurs de découvrir la vieille ville en arpentant les
rues et tous les secrets qu’elles renferment.
Le musée de la Libération avait ouvert ses portes ces
deux jours afin de permettre aux visiteurs de découvrir
dans un cadre remarquable une page d’histoire en
offrant des scènes leur faisant revivre le jour « j » en
Provence.
Samedi, Richard Ciappara, agent patrimonial de l’ONF
avait donné rendez-vous aux intéressés sur le parvis
Henry Sénès pour la visite de l’oppidum des enfers,
situé sur la forêt de la Colle du Rouët.
Un grand merci à ces bénévoles qui rendent possible
grâce à leurs investissements et leurs connaissances
une meilleure approche de notre commune.

Conférence Aco M’Agrado
Samedi 29 septembre, à la salle polyvalente, l’association Aco M’Agrado
présidée par Raymonde Bernardi a mis à l’honneur le majoral du félibrige
Jean-Henri Fabre.
A travers une vidéo-conférence, Charles Armand Klein, auteur du livre
« un génie du Midi, Jean-Henri Fabre », a retracé la vie enthousiasmante
de ce naturaliste, savant, écrivain, pédagogue, poète, peintre et musicien.
Passionné par la nature, il observe l’insecte à ras de terre.
Nous apprenons également qu’il se lia d’amitié avec le philosophe
anglais John Stuart-Mill, le chercheur français Pasteur et l’écrivain
provençal Frédéric Mistral, lui-même impressionné par ses planches de
dessins sur les champignons.
Il fut admiré entre autres par Darwin, de Rostand, Bergson, Mallarmé et
était considéré comme un des précurseurs de la science du
comportement animal et humain.
A la fin de cet intéressant exposé, la Présidente a remercié et invité
l’assemblée à partager le verre de l’amitié..

Bourse aux vêtements
par le FEP
Le Foyer d’Education Permanente a proposé
dimanche 7 octobre à la salle polyvalente une
bourse aux jouets et aux vêtements.
Tous les goûts et toutes les envies ont pu être
satisfaits grâce aux prix défiant toute concurrence
et ce, pour le plus grand plaisir des parents mais
également des enfants.
De belles affaires ont été réalisées...
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Actus de la cité

Un village Gaulois au parking
Saint-Andrieu
Après plus d’un an d’absence, ces irréductibles gaulois ont repris possession
du parking Saint Andrieu ce week-end des 13 et 14 octobre pour la deuxième
édition au profit du téléthon 2018. Les membres de l’association Solidarité
Associative Muyoise ainsi que ceux du Comité des Fêtes et de Loisirs et de la
Municipalité aidés par les Compagnons du Devoir du Tour de France n’avaient
pas ménagés leurs efforts pour reproduire à l’identique avec ces huttes de toit
en poutres recouvertes de chaume, le véritable « Village Gaulois ».
Tous avaient endossé les costumes de nos ancêtres et les nombreux romains
qui avaient répondu présents pouvaient s’attarder devant des ateliers
artisanaux comme la cuisson du pain dans un four de pierre ou la taille et la

sculpture du bois. D’autres animations comme le tir à l’arc, les tours de poneys,
les jeux de boules et le tir à la corde ont agrémenté cette journée idyllique.
Tandis que Cléopâtre très en beauté baguenaudaient à travers les stands, le
druide Panoramix faisait déguster avec parcimonie son légendaire breuvage
imaginaire.
Sa célèbre potion magique qui procure momentanément une force
surhumaine. A ses côtés, toujours fidèle Obélix et son éternel menhir. Après
toutes ces émotions, Gaulois et visiteurs avaient la possibilité de déguster sur
place ou à emporter les plats succulents préparés par l’association SAM :
méchoui, gigot à la broche sans oublier l’incontournable repas préféré d’Obélix
à savoir la daube de sanglier, le tout au son de la musique du groupe « Le
Condor ».
Quel merveilleux week-end dépaysant dans le retour à la vie de nos ancêtres !
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Réception des Nouveaux Arrivants
Samedi 20 octobre, Madame le Maire entourée des élus a accueilli à la salle polyvalente une trentaine de nouvelles familles afin de leur souhaiter
la bienvenue sur la commune.
Cette réception fut l’occasion de leur présenter la ville, les activités, les manifestations culturelles et sportives et les différents services mis à la
disposition des administrés.
Chaque participant a reçu des petits cadeaux de bienvenue.
Cette rencontre s’est clôturée par un pot de l’amitié permettant ainsi un moment d’échanges et de convivialité.

Loto des Anciens
Combattants Du Front
Dimanche 21 octobre, à la salle polyvalente, l’association des Anciens
Combattants Du Front a organisé avec succès son traditionnel loto,
manifestation qui a attiré beaucoup de monde dans une ambiance
sympathique.
En effet, environ 200 personnes étaient présentes à cet après-midi de
jeux de hasard car chacun espère toujours gagner un des nombreux
lots proposés (tablette tactile, smartphone, disque dur, plancha,…).
Tout en remettant les récompenses, Monsieur Boulanger, Président de
l’association a remercié les commerçants et artisans pour leur
générosité.
La pause a permis à chacun de se restaurer, pâtisseries et diverses
boissons étaient proposées.
Merci aux organisateurs et félicitation aux gagnants !

Rapport d’activité 2017 de la
mission locale Est-Var
La Mission locale Est-Var (Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens,
Roquebrune-sur-Argens, Les Adrets de l’Estérel et Le Muy) est une
structure partenariale avec un fort ancrage local, des missions de Service
Public, un savoir-faire et des résultats.
Suite à l’assemblée générale, voici quelques faits marquants de
l’année 2017 :
• Les résultats en termes d’insertion
54,7% des jeunes accompagnés en 2017 ont accédé au moins
à une nouvelle situation d’emploi ou de formation.
• Notre Bourse à l’Alternance
325 jeunes concernés, 82% sont entrés en situation
professionnelle (alternance, emploi ou formation)
• La Garantie Jeunes
180 jeunes bénéficiaires, un fort
partenariat avec les entreprises locales.
Pour tous renseignements la Mission Locale tient une permanence sur
Le Muy les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h à la Maison
des Associations.
LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2018 • N°32 •

35

Actus de la cité
Les bonnes affaires de la bourse
aux vêtements et aux jouets
L’association des parents d’élèves « UNAAPE » a organisé une bourse
aux jouets et vêtements, dimanche 4 novembre.
C’est dans la salle polyvalente « l’Amicale Muyoise » qu’un flux
incessant de visiteurs est venu arpenter les allées d’exposants.
Cette manifestation donne la possibilité aux familles de se fournir
en vêtements, jouets et articles de puériculture à moindre coût de
quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies ou nécessités à des
prix plus que raisonnables voire des sommes modiques.
Café, gâteaux faits maison étaient également proposés tout au long
de la matinée.
Les bénéfices de cet événement serviront au financement d’un
voyage au ski proposé aux collégiens de la Peyrouas.

Un nouveau sous préfet dans
l’arrondissement de Draguignan
Le 1er octobre, Eric de Wispelaere a officiellement pris ses fonctions
de sous préfet de l'arrondissement de Draguignan.
A cette occasion, le lundi 12 novembre il a été reçu par Madame le
Maire et quelques élus en salle du conseil municipal afin de se
présenter.
Ensemble, ils ont pu débattre sur différents sujets et aborder les
grands projets à venir.

Aménagement

Mise en place de
barrières
anti-vandalisme au
Parking Saint-Andrieu
La Municipalité a installé des barrières antivandalisme destinées à empêcher l’accès au
Parking Saint-Andrieu par les gens du voyage ou
les camping-cars. Un bras articulé avec
fonctionnement par panneaux photovoltaïques,
permet l’accès aux camions d’entretien de La Ville
du Muy.
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Installation de barrières
tournantes dan le
centre ville
La Ville du Muy a mis en place des barrières
tournantes en acier dans le Centre-Ville pour
maîtriser l’accès des véhicules les jours de marché.
Cet équipement permettra de réglementer et de
sécuriser les rues.

Création d’emplacements de
stationnement limité en centre-ville
Afin de favoriser la rotation des véhicules, et de faire respecter le temps de
stationnement en Centre-Ville, La Ville du Muy s’est équipée de bornes de
stationnement limité sur 9 emplacements :
« Arrêt 10 minutes » :
• Deux emplacements Route de La Bourgade, devant le Monument aux Morts
« Arrêt 30 minutes » :
• Quatre emplacements, le long de la Place de l’Eglise, Route de La Bourgade
• Trois emplacements, devant le N°13, Route de La Bourgade
Une fois la voiture détectée sur l’emplacement, la borne décompte le temps de
stationnement restant autorisé (diodes vertes allumées). Si le conducteur ne revient
pas et que le temps alloué est dépassé, des diodes rouges clignotent et le compteur
de dépassement se met alors en route. Grâce à une liaison filaire ou GPRS, la borne
informe la Police Municipale du dépassement. Tout véhicule constaté en infraction
pourra être verbalisé et mis en fourrière. En scannant le flashcode présent sur le
dessus de la borne, le conducteur peut connaître à tout moment le temps restant
autorisé dont il dispose.
Ce dispositif, permet de simplifier et de réguler l’accès aux commerces de proximité
et aussi d’améliorer la sécurité des usagers en évitant des situations dangereuses
comme le stationnement à double file en période de forte affluence.
Infos/Renseignements supplémentaires :
Police Municipale du Muy : 04.94.52.54.40

Nettoyage parvis Maison de
la Jeunesse
La société VAPOR ECO LUX représentée par M. Philippe SASSI est une
entreprise muyoise qui utilise un procédé innovant très efficace de nettoyage
des chaussées et bâtiments, par nettoyeur haute pression à 140° Celsius, cet
appareil permet de nettoyer instantanément toutes traces ou autres tâches
de chewing-gums ou graisses ainsi que les tags.
C’est à ce titre que le parvis de la Maison de la jeunesse a pu être nettoyé en
profondeur pour cette rentrée scolaire. Cette entreprise a été missionnée
également pour procéder au nettoyage de tags, les trottoirs de la Route de la
Bourgade en septembre ainsi que la place du Monument aux Morts à
l’automne
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Actus
de la cité
Aménagement
Nettoyage de la RDN7
Durant toute une matinée les agents des Services
Techniques ont procédé au nettoyage en profondeur de la
RDN7 depuis le rond-point Bir Hakeim (Gendarmerie du
Muy) jusqu’à l’intersection avec la Route de La Bourgade.
Les trottoirs ont été débarrassés de tous déchets puis lavés
au nettoyeur haute pression, un lavage complété par le
passage de la balayeuse de voirie tout le long de la rue à
l’aide d’un produit détergent et le récurage des évacuations
d’eaux pluviales. Une opération de propreté urbaine pour
un cadre et une qualité de vie toujours plus agréables.
Afin de faire appel au bon sens civique de chacun, il est
rappelé que le ramassage des encombrants a lieu chaque
vendredi sur inscription en Mairie au : 04.94.19.84.24.
La collecte des déchets ménagers est réglementée
conformément à l’arrêté municipal en vigueur, disponible
sur le Site Internet Officiel de la Ville du Muy :
http://www.ville-lemuy.fr rubrique MAIRIE- Police
Municipale – Arrêtés Permanents. Vous pourrez aussi
trouver tout renseignement utile sur la collecte des
déchets ménagers ou autres dans la rubrique
Environnement.

Nettoyage des dalles
Monument aux Mort
du centre-ville
Samedi 10 novembre, la société VAPOR ECO LUX
a effectué le nettoyage des dalles et des jardinières
situées autour du Monument aux Morts du
Centre-Ville. Une opération 100% écologique,
avec un procédé «VAPEUR » sans détergent, les
dalles ont été débarrassées en même temps des
salissures urbaines et des herbes grâce au
nettoyeur haute pression.

Nettoyage des trottoirs route de la Bourgade
Pour donner un coup de propreté urbaine, le trottoir qui longe la Route de La Bourgade a été
nettoyé en profondeur par la société VAPOR ECO LUX.
Décapées et lavées avec une machine haute pression, grâce à un nouveau procédé appelé
« VAPEUR », les dalles ont été débarrassées des traces de chewing-gums, de graisses et autres
saletés. Un nettoyage écologique, sans aucun ajout chimique aux résultats efficaces. Une
intervention qui permet aux clients et aux commerçants du centre-ville de profiter d’un accès
propre à l’entrée des commerces.
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Travaux Canal du Pélissier
Afin de faciliter son entretien et d’éviter tout débordement d’eau, plusieurs
travaux ont été réalisés sur le canal communal du Pélissier :
• Curage et nettoyage
• Renforcement des berges côté Parking Paradou, par la mise en place de U béton
• Installation d’un grillage rigide de protection de 2 Mètres de hauteur le long
du Parking Paradou. Cette intervention a pour but d’empêcher les dépôts
sauvages : ordures, gravats, risquant de freiner l’écoulement des eaux.

Démolition d’un
bâtiment au
Jardin du Moulin
de la Tour
Avant

Dans un souci d’amélioration des espaces
publics et de l'harmonisation du cadre de
vie, la Ville du Muy a fait faire les travaux
de démolition d’un petit bâtiment situé
aux Jardins du Moulin de La Tour.
Les poubelles extérieures ont été réparées
ou déplacées afin que chaque utilisateur
du parc participe à la propreté urbaine.

Après

Mise en place de
conteneurs enterrés
au Boulevard de
Beauregard
Afin de permettre aux riverains de procéder au tri
sélectif, des conteneurs enterrés sont en service
depuis le 21 septembre sur le Boulevard de
Beauregard : cette installation permet à chacun de
participer à la revalorisation des déchets grâce aux 6
colonnes de collecte :
• 2 pour ordures ménagères
• 2 pour emballages
• 1 pour papiers
• 1 pour verre
Plus esthétiques et plus discrètes, les colonnes
enterrées sont pratiques et améliorent le cadre de vie.
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Gestion de crise en cas
d’inondation : quels progrès ?
Quelles évolutions ?
Depuis les évènements tragiques du 15 juin 2010 il était impératif que la gestion de crise par la ville s'adapte, se
modernise, et surtout permette une anticipation afin que la population soit correctement informée. Anticiper l'inondation est un enjeu majeur mais il n'est pas le seul, celui de l'organisation lors de la gestion de crise est déterminant.
La ville du Muy s'est dotée d'outils afin de grandement améliorer l'efficacité dans la gestion de crise.
• PREDICT" : un outil météo d'une redoutable efficacité
La ville du Muy s'est abonnée à ce service qui permet en temps de réel à l'échelle mondiale de voir les nuages de pluie et leur dangerosité par des codes couleur (vert jaune rouge noir). Il est ainsi possible d'anticiper les arrivées des masses nuageuses dangereuses venant
de méditerranée et d'apprécier la dangerosité de la situation.

• "VIGIECRUE" : un outil indispensable
Vigiecrue est un outil accessible à tous sur internet. Il permet à la cellule de crise communale de par son expérience depuis 2010 ,couplée
à PREDICT, d'anticiper en analysant la hauteur des cours d'eau. Il est un élément de repère indispensable au travers des précédentes crues
de référence. Il est un réel outil d'appréciation de la dangerosité de la situation que des personnels communaux maîtrisent à ce jour désormais parfaitement. 3 points de surveillance avec les personnels municipaux sur le terrain en cas de crise permettent d'affiner l'évaluation
des risques.

• "ALERTE EVENEMENT" : l'information d'alerte
Cet outil a été récemment acquis et permet d'informer par SMS les populations vulnérables de par le PPRI. Il nécessite la constitution d'un
fichier recensant tous les muyois concernés et leurs coordonnées téléphoniques mobiles. La ville du Muy a tout dernièrement actualisé ce
fichier en effectuant un gros recensement qui devrait permettre de rendre opérationnel cet outil très prochainement.

• "PAGE FACEBOOK VILLE DU MUY" : l'information de la population
Lors du précédant risque inondation du 29 octobre 2018, la municipalité a décidé de mettre en place une astreinte y compris nocturne
destinée à informer en temps réel la population. Cet essai s'est avéré très concluant et très apprécié de la population. En cas de risque
inondation nous vous invitons impérativement à suivre les informations sur la page facebook "Ville du Muy".
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• "LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE": le coeur de l'organisation de la gestion de crise
Il s'agit d'un document voté en conseil municipal pour la première fois en 2009 et actualisé à plusieurs reprises depuis, qui permet de
recenser toutes les informations utiles au PC crise communal. C'est lui lorsqu'il est activé sur décision du Maire qui lance la constitution
immédiate du PC crise et les modes opératoires à respecter.
Il comporte le fichier actualisé précité des personnes concernées par le risque inondation, l'ensemble des coordonnées des acteurs,
l'organigramme de gestion de crise, des fiches "action" détailléé des élus et des fonctionnaires territoriaux.
Une carte de gestion de crise de la commune a été créée par les services municipaux avec un système de pictogrammes afin que la PC
crise puisse indentifier immédiatement par exemple, les points de surveillance, les routes à barrer, les quartiers sensibles, ceux à évacuer
en priorité, les actions à mener etc.

• "TELEPHONE SATELLITAIRE": le maintien de la communication
La CAD a doté l'ensemble de ses communes membres d'un téléphone satellitaire qui permet en cas de dégradation des moyens de communication la continuité de la communication.

• "EXERCICE DE CRISE": l'entraînement à la gestion de crise
Le 27 novembre dernier, la ville du Muy a participé à un exercice de crise grandeur nature pour plusieurs communes avec l'ensemble des
acteurs (sapeurs-pompiers, services préfectoraux, Armée, Syndicat mixte de l'Argens, CAD). L'efficcacité, la compétence et la sérénité du
PC crise ont été salués par les observateurs venus contrôler les réactions du PC crise aux simulations.
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Agenda

sous réserve de modifications

Février
Samedi 2 Février
Conférence Aco M’Agrado
“Jean-Luc Domenge” 15h, salle polyvalente

POKER

Décembre

LOTO
Mercredi 12 Décembre
Repas de Noël des Anciens

Samedi 1er Décembre
Tournois de Poker organisé par

Organisé par le CCAS du Muy.
12h à la salle polyvalente.

l’association SAM
14h, salle polyvalente
Pièce d’identité obligatoire
Inscription conseillée au 06 16 55 90 71
ou 06 06 88 60 11.

Dimanche 16 Décembre
Grand loto

Du lundi 3 au dimanche 9
Décembre
Exposition de tableaux
Par l’association Trait d’Union
Ouverte les mardi, mercredi, vendredi,
samedi après-midi, le mercredi toute la
journée et le dimanche matin.
Moulin de la Tour.

Samedi 8 Décembre
Cérémonie de la Sainte-Barbe
11h, avenue Jean-Moulin,
Parking de la Poste.

Vendredi 8 Février
Concert annuel de l’école élémentaire
Robert Aymard.
20h à la salle polyvalente.

du club Li Sian Ben.
15h à la salle polyvalente.

Mardi 18 Décembre
Distribution des Colis de Noël
aux Anciens

JUDO

De 9h à 12h30 à la salle polyvalente.

Les 21, 22, 23
et 24 Décembre
Cirque de Noël au Muy

Samedi 9 et dimanche 10
Février
Grand tournoi annuel de Judo de

Organisé par le Comité Des Fêtes et des
Loisirs.

la ville du Muy par le Judo Club Muyois
Gymnase de la Peyroua.

Du 20 Décembre
au 2 Février
Visites commentées de la crèche
provençale en l'Eglise Saint-Joseph

Mars

tous les jeudis et dimanches à 11h

Samedi 2 Mars
Soirée Country par l’association

Vendredi 21 Décembre

Expression Par La Danse.
19h à la salle polyvalente.

18h - Conte provençal et dégustation des 13
desserts - Eglise Saint-Joseph

ZUMBA
Samedi 8 Décembre
Soirée Zumba
Par l’association Expression Par La Danse.
Salle polyvalente, 19h.

Dimanche 9 Décembre
Grande Rando VTT de Noël
3 circuits 15, 25,35 km
Inscrition 10€ dont 4€ reversés au
Téléthon.
25km et 35km départs libres à !h30.
15km départ groupé accompagné à 8h30
Renseignements 06 11 49 00 75 /
rouedormuyoise@aol.com.

Dimanche 9 Décembre
Grand loto
Organisé par l’association SAM.
A partir de 14h30 à la salle polyvalente.

Du mardi 11 au dimanche 23
Décembre
Exposition de sculptures
Par l’artiste Maria Siri Rossi
Moulin de la Tour
Renseignements: 06 99 02 47 43

Samedi 22 Décembre
16h - Spectacle de cirque gratuit - Parking
du Roucas.
20h30 - Chorale de Noël - Eglise SaintJoseph.

Par l’AMAC.
14h à la salle polyvalente.

Mardi 19 Mars
57ème Anniversaire de la fin de la guerre en
Afrique du Nord

Dimanche 23 Décembre
11h - Père Noël sur les Allées Victor
Hugo.
16h - Spectacle de cirque gratuit Parking du Roucas.

Lundi 24 Décembre
15h - Spectacle de cirque gratuit - Parking
du Roucas, présence du Père Noël et des
pesonnages Disney.
Renseignements: 06 31 39 90 91.

Lundi 31 Décembre
Réveillon du Nouvel An

Samedi 23 et
dimanche 24 Mars
Eliminatoires 21ème édition
Interdanses
A partir de 9h30 à la salle polyvalente.
Frais de participation adultes: 13€
Enfant de moins de 10 ans : Gratuit.
Renseignements: 04 94 78 63 84

Dimanche 31 Mars
Finale 21ème édition Interdanses A

20h30 - Salle Polyvalente - 85€

partir de 9h30 à la salle polyvalente.
Frais de participation adultes: 13€
Enfant de moins de 10 ans : Gratuit.
Renseignements: 04 94 78 63 84

Janvier
Lundi 7 Janvier
Vœux du Maire à la population
18h30 à la salle polyvalente

Dimanche 20 Janvier
Loto chasse et pêche
15h à la salle polyvalente
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Dimanche 10 Mars
Loto des commerçants
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Infos pratiques
Changement de lieu
pour le BIJ
Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) a quitté le local avenue Jules Ferry pour
s’implanter au 2ème étage de la Maison des Associations.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél : 04.98.12.49.36

Restos du coeur
Inscriptions et Distribution à cette adresse
LES RESTOS DU CŒUR :
Avenue Jules Ferry angle Bld du 8 Mai 1945
INSCRIPTIONS :
Les Lundis et Mardis 8H30 à 10H30 à compter du Lundi 5 Novembre 2018
A partir du Lundi 26 Novembre 2018 (1er jour de distribution)
Les inscriptions se feront :
Les Lundis de 14H00 à 16H00
Les Mardis de 8H30 à 10H30
DISTRIBUTION :
A partir du Lundi 26 Novembre 2018
Tous les lundis de 14H00 à 16H30
Et les mardis de 8H30 à 11H00
Tél. du centre des Restos du Muy : 09.72.58.54.07
Aux jours et heures indiqués ci-dessus
Centre fermé les jours fériés.

Atelier d’Equilibre et Ergothérapie
Bouger pour garder mon équilibre : Atelier de prévention des chutes.
Du 8 janvier 2019 au 26 mars 2019
De 14h à 15h
Salle N°5, Rue Grande LE MUY
12 séances hebdomadaires
Participation gratuite
Inscriptions et date des séances : Mairie
Tél : 04.94.19.84.24

La parole est donnée à l’opposition

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ
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Venez fêter
LE RÉVEILLON
JOUR DE L’AN
AU MUY

SOIRÉE CABARET MUYOIS

Le 31 décembre à 20h30 • Salle Polyvalente

85€
Soirée animée par les
troupes Crescendo et Michto
Réservez dès à présent votre table en Mairie
6, 13 et 20 décembre 2018

Pour plus d’infos : 04.94.19.84.24 | 06.31.39.90.91
Organisé par le Comité des Fêtes et de Loisirs

