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“Découvrez votre
forêt Muyoise
pleine de richesses”
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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
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édito

Chères Muyoises, Chers Muyois,
L’été est arrivé après un printemps assez pluvieux qui aura fait du bien à nos forêts qui ont
tant souffert en 2017.
D’ailleurs le dossier de notre journal met à l’honneur la richesse de nos forêts communales
et domaniales qui couvrent à elles seules plus de 76 % de notre territoire qu’il convient à
chacun d’entre nous de préserver.
Voilà dix ans que les Muyois ont placé l’équipe municipale, que j’ai le plaisir de conduire, à
la tête de la Municipalité.
De gros travaux ont été réalisés et vous pouvez constater le changement.
D’autres sont en cours :
• Aménagement de cinq lots au Parc d’Activités des Ferrières

Le uyinfos

• Réfection et isolation de la toiture des bâtiments A et B Ecole Elémentaire Robert
Aymard
• Rénovation de l’Ecole Maternelle de la Peyrouas : toiture, isolation, chauffage, éclairage,
remplacement des fenêtres pour un certain confort pour les enfants

Directeur de la publication : Liliane
Boyer, Maire du Muy. Rédacteur en
chef : Renée Dombry-Guigonnet 1ère
Adjointe. Rédaction : Renée DombryGuigonnet, Vincent Galiez, Stéphanie
Roux. 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.

• Acquisition et rénovation d’immeubles pour la requalification du centre-ville, sans oublier
les travaux de voirie toujours importants et cela sans augmentation des impôts malgré
des coupes sombres du gouvernement et des subventions de plus en plus rares.
Pour l’information de tous, le Point Infos Tourisme se tient désormais au Moulin de la Tour,
n’hésitez pas à le fréquenter, vous y trouverez aussi de belles expositions de nos artistes,
notamment locaux.
Alors, nous allons continuer à faire comme nous le faisons depuis 10 ans, travailler pour
notre village, le faire rayonner, être toujours plus performants même si cela n’est pas
toujours facile, mais avec votre soutien, je suis convaincue que nous y arriverons ensemble.

Impression Riccobono.

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

Une belle saison estivale vous attend, venez y participez.
Bonnes vacances et amitiés à tous.

Liliane Boyer, Maire du Muy
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Enfance / Jeunesse
Action de prévention au
collège de La Peyroua
Alain Gousset, responsable du pôle ados et du BIJ,
Serge Montout, principal du collège et Elise Payet,
adjointe, ont programmé le mardi 20 février, une
action de prévention sur le thème « Drogue et
Dépendances » au collège de La Peyroua.
Cette conférence dirigée par la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) a
regroupé une quarantaine de parents intéressés par
le sujet abordé.
Le gendarme Gilles Mouliets est intervenu durant
la réunion afin d’expliquer les raisons qui poussent
un enfant à tomber dans la dépendance, puis il a
répondu à une série de questions poser par des
parents inquiets.
Belle action de sensibilisation !

Mission H :
être humain - vivre ensemble
Co-créée par l’association les Petits Débrouillards et la fondation
Lilian Thuram (Education contre le racisme) l’exposition itinérante
et interactive « Mission H : être humain, vivre ensemble » s’est
installée du 5 au 9 mars au rez-de-chaussée du Moulin de la Tour.
Elle a proposé une scénographie originale alternant activités de
découverte, supports visuels et mises en situation extraites du
quotidien des jeunes.
En adoptant une approche scientifique et pluridisciplinaire, cette
exposition a permis aux 8 groupes de jeunes venant du pôle ados
et du centre de loisirs du Muy d’aborder de nombreuses notions
liées à la diversité, l’égalité, les stéréotypes, les préjugés racistes et
antisémites, le sexisme, l’homophobie et l’interculturalité.
Couplée aux ateliers d’animation proposés aux enfants pour les
Petits Débrouillards, elle a pour objectif d’aider chacun et chacune
à éveiller une estime de soi et un respect des autres, pour lutter
contre un certain déterminisme social et développer les
potentialités individuelles et collectives.

Les animaux de la ferme
en visite à l’école maternelle du Micocoulier
Toutes les classes de l’école maternelle du
Micocoulier se sont régalées en découvrant des
animaux de la ferme (chèvres, lapins, poules,
canards,…) dans l’enceinte de l’établissement, le
mardi 20 mars..
Ainsi, les élèves ont pu approcher de près ces
nombreux animaux en leur donnant à manger et en
les caressant.
Enfin, l’après-midi les plus grands ont pu participer
à la traite et à la confection des fromages de chèvres.
L’idée de cette journée était de faire découvrir aux
enfants le monde de la campagne.
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Joyeux carnaval à
l’école maternelle
du Micocoulier
Comme il est de tradition chaque année, l’école
maternelle du Micocoulier a fêté carnaval, le
vendredi 23 mars, en grande pompe.
Toutes les classes ont participé aux festivités en
revêtant leurs plus beaux costumes.
Princesses, super-héros, pirates, clowns, indiens et
bien d’autres n’ont pas manqué à l’appel dans la cour
d’école.
Le personnel a également joué le jeu.
Ambiancées par la musique et les confettis, ces
joyeuses petites frimousses n’ont pas boudé leur
plaisir de s’amuser.
Ce moment de joie s’est terminé avec un délicieux
goûter.
Une radieuse effervescence a régné à l’école
maternelle.

Inscriptions scolaires
2018-2019

Chers parents !
Votre enfant va faire son entrée en Petite Section à l’école maternelle ? En CP à l’école
élémentaire ? Vous arrivez sur la commune et vous souhaitez inscrire votre enfant pour
la prochaine rentrée scolaire ?

RENTREE SCOLAIRE / Septembre 2018 INSCRIPTION SCOLAIRE en 3 étapes !

➊ - Prendre le dossier d’inscription vierge à la Mairie :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
➋ - Une fois complété, ce dossier est à déposer pour validation à la Maison de la
Jeunesse :
Régie Multiservices - 1er étage - 205 Bd Charles de Gaulle - 83490 LE MUY
Lundi et Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
04 98 12 01 28 - regiemultiservices@ville-lemuy.fr

➌ - Une fois que vous aurez récupéré à la Maison de la Jeunesse le dossier
d’inscription scolaire accepté par l’Adjointe au Maire, vous pourrez prendre rendezvous avec le directeur de l’école dont dépend votre enfant. Vous devrez présenter le
dossier validé lors de l’inscription effective de votre enfant à l’école.
Les modalités de restitution de dossier et d’inscription vous seront expliquées lorsque
vous vous présenterez à la Maison de la Jeunesse.

Vacances d’avril
au centre de loisirs
Durant les vacances d’avril, le centre de loisirs, sous la
responsabilité de Christopher Llata Prieto, a axé ses activités
sur le thème d’Astérix, Obélix et le village Gaulois.
Plusieurs ateliers ont été mis en place pour le plus grand plaisir
des petits (3 à 5 ans) et des moyens (6 à 11 ans) :
- Ateliers culturels autour des métiers et du mode de vie des
Gaulois, d’ailleurs à cette occasion, les enfants ont eu la chance
de visiter la maison de la céramique architecturale Terra Rossa
à Salernes, l’atelier du cuir au conservatoire du patrimoine à La
Garde-Freinet, les Arènes de Fréjus ainsi que le musée
archéologique.
- Ateliers sportifs autour de jeux d’opposition et des différentes
disciplines que pratiquaient les Gaulois (visite du musée
national du sport à Nice, mise en place d’initiations sportives,
partenariat avec le Judo Club Muyois)
D’autres activités avaient été programmées telles que sortie au
bord de la mer, visite de jardins botaniques, de parcs naturels,…
Les petits et les grands ont été ravis de leurs vacances !
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Enfance / Jeunesse
Les collégiens du Muy en voyage
49 élèves de 3ème du collège de la Peyroua ont pris, vendredi 13 avril sans la soirée, la
direction de l’Angleterre, dans le cadre d’un voyage découverte linguistique et éducatif.
Un voyage qui les a déjà conduits jusqu’à Calais, en bus, avec la traversée de la Manche
en ferry, pour arriver à Douvres et prendre la route vers Oxford.
Tous les collégiens ont séjourné par petits groupes dans des familles d’Oxford.
Ils ont effectués de nombreuses étapes historiques, ludiques et culturelles.
Museum of the History of Science, château de Windsor, maison de William Shakespeare,
Anne Hathaway’s cottage, Mary Arden’s House, bains Romains, Fashion Museum,
Ashmolean Museum, Canterbury, ont été notamment sur le chemin des jeunes
collégiens, encadrés comme il se devait par 4 professeurs.
Les 45 élèves latinistes se sont rendus en Italie du dimanche 15 au vendredi 20 avril.
Ils ont ainsi découverts Rome avec les visites du Colisée, du Forum, du Panthéon et de
la magnifique Chapelle Sixtine.
Au programme également : Pompéi et ses ruines d’Herculanum et le musée
archéologique national de Naples.
Autant de rendez-vous lors de séjours qui ne manqueront pas de laisser de bien beaux
souvenirs aux élèves, qu’ils doivent à leurs professeurs, et à l’aide financière des
associations A.A.PE et F.C.PE (grâce à leurs ventes de crêpes et de brioches durant
l’année) et de la Mairie du Muy pour les résidants Muy.

Vacances d’avril au Pôle Ados
Les adolescents ont bien profité durant leurs vancances d’avril
au Pôle Ados.
Sous la direction d’Eïssia Vitalis, de nombreuses et diverses
activités ont été proposées telles que sculpture sur bois, land
art (tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les
matériaux de la nature), visites du Musée de la Libération et du
zoo de la Barben, randonnées, initiations hand-ball et danse.
Ce service de la mairie a permis à une vingtaine de jeunes de
la commune de passer des vacances à la fois éducatives,
sportives et ludiques.
Pour participer aux activités, chaque jeune doit s’acquitter
d’une adhésion annuelle de 30€ et remplir un dossier
d’inscription signé par les parents et par l’intéressé lui-même.
L’adhésion donne droit à l’accès au Pôle Ados durant les heures
d’ouverture, à participer à la vie de la structure et à la
programmation des activités.

La ferme Pinocchio
C’est face au magasin Casino que du samedi
19 mai au dimanche 3 juin, la ferme Pinocchio
avait investi un terrain mis à sa disposition.
Au milieu des animaux de la ferme, de
nombreuses activités ont ainsi été proposées
à tous, promenade en poneys, découverte
d’animaux, pêche aux canards.
Afin de distraire les enfants, des châteaux
gonflables étaient installés et des spectacles
de marionnettes proposés.
Un endroit ludique, pédagogique et chaleureux
pour passer d’agréables moments en famille.
Durant leur passage sur la commune, 3 classes
de l’école maternelle du Micocoulier ont été
conviées afin de visiter la ferme.
Découverte, dépaysement et jeux étaient au
rendez-vous !
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La fête à l’école
maternelle du
Micocoulier
Pour fêter l’arrivée des vacances,
les enseignants de l’école
maternelle du Micocoulier dirigée
par Rosemonde Borgnis ont
organisé une kermesse qui s’est
déroulée, vendredi 8 juin au
matin dans la cour de l’école.
Les enfants ont pu jouer à divers
jeux, pêche aux canards, jeux
d’adresse, de rapidité, de
construction ou simplement
s’amuser avec leurs copains et
copines.
Un moment récréatif que tous
ont apprécié.

La fête de la Maison
de la Jeunesse
On se serait cru à une avant-première, Vendredi 15 Juin au 205 Bd
du Général de Gaulle, tant l’effervescence était grande…et pour
cause ! C’était LA fête de La Maison de La Jeunesse avant les grandes
vacances.
Ils étaient tous là : La Régie Multi-services, le Pôle Ados, Le Service
Enfance Jeunesse, et bien sûr la crèche « les Minots », pour accueillir
les parents et enfants venus partager l’évènement. Le rendez-vous
était fixé à 18H00 précises, et tout avait été minutieusement préparé
par l’équipe du personnel pour conclure cette année en beauté !

Car à La Maison de La Jeunesse, en matière d’accueil et d’animation,
ils en connaissent un rayon, c’est pourquoi les agents ont organisé
un jeu dont le principe était de découvrir ou de redécouvrir la
structure, pour ce faire, il fallait suivre les traces de pas et d’aller et
venir dans les différents services à la recherche des pièces de puzzle
synonyme de victoire finale !
Guidés par les enfants, habitués des lieux, puisque cette maison c’est
aussi un peu la leur, les parents se sont eux aussi prêté à ce petit défi,
pour finalement partager tous ensemble le pot de l’amitié dans le
jardin de la crèche.
Félicitations aux services de La Maison de La Jeunesse pour cette
année riche en activités et pour faire de ce lieu une structure
d’accueil de 10 semaines à 17 ans !
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Mémoire

Des Américains au Muy
Depuis le débarquement de Provence, le 15 août 1944 et la libération du Muy, les liens
entre les Américains et Le Muy ne se sont jamais rompus.
Ainsi, le lundi 12 mars, un groupe de 12 Américains originaires de la Nouvelle Angleterre
a visité le Musée de la Libération gardien de la mémoire de cet événement.

Visite informelle
du préfet CEAUX
Le Président de la République a souhaité la mise en place
d’un groupe de travail sur les mesures mémorielles, de
reconnaissance et de réparation en faveur des harkis et
de leurs proches, conjoints et enfants
Dominique CEAUX, préfet représentant le gouvernement,
et le rapporteur Simon Chassard, auditeur au Conseil
d’Etat ont rencontré vendredi 16 mars, au Hameau des
Bellugues, Madame ETHARRI présidente de l’association
MUDRA (Mémoire Unité Dignité des Rapatriés d’Algérie),
Madame le Maire du Muy et les habitants du Hameau.
Cette visite a été l’occasion pour le préfet de se rendre
compte de l’entretien de l’ancien camp et de la
satisfaction des habitants et de féliciter Madame le Maire
et la Municipalité du travail accompli.

Un rassemblement en
mémoire du cessez-le-feu
en Algérie
Lundi 19 mars en fin de journée, le rendez-vous avait
été donné au Monument aux Morts, en présence des
Elus, du tissu patriotique et des administrés, en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Après les lectures du message national et de l’ordre
du jour, des gerbes furent déposées avant qu’une
minute de silence ne soit respectée.
Le cortège mené par le Maire, Liliane Boyer, prit la
direction de la rue Henri Barret, pour une dernière
allocution devant la plaque commémorative dédiée
à ce jeune Muyois, mort pour la France en Algérie.
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Journée commémorative
de la Déportation
Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril est
dédié au souvenir des victimes de la Déportation dans les
camps de concentration nazis de la 2nde guerre mondiale.
Dimanche 29 avril, autorités civiles et militaires, anciens
combattants et élus se sont donc rassemblés en mémoire
du 73ème anniversaire de la Libération des camps.
Après la cérémonie religieuse, le cortège officiel s’est
rendu au cimetière afin de procéder à la lecture du
message national par Eric Alessandroni, fils de déporté.
Message corroboré par l’allocution de Madame Liliane
Boyer, Maire du Muy, avant le dépôt de gerbe par Jocelyne
Roschbach, Eric Alessandroni et Liliane Boyer.

Commémoration du 8 mai
Le Mardi 8 mai, s’est déroulée la cérémonie
commémorant le 73ème anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945, fin de la 2nde guerre mondiale.
Débutée par une messe en l’église Saint-Joseph, dite par
le Père Manawah, la célébration s’est poursuivie par le
défilé du cortège officiel au départ de l’Esplanade Henry
Sénès en direction du Monument aux Morts du centreville. La procession était composée des porte-drapeaux,
des enfants des établissements scolaires du Muy, des élus
accompagnés des représentants des associations des
Anciens Combattants et de la population.
Un devoir de mémoire respecté cette année encore avec
les lectures des messages officiels (l’Ordre du jour du
Général de l’Armée Delattre de Tassigny, lu par M. Laurent
Barros Vice-Président et trésorier des Anciens
Combattants du Front, le message National lu par
M. Bernard Boulanger, Président des Anciens Combattants
du Front et l’allocution de Madame Renée DombryGuigonnet 1ère Adjointe) rappelant la gravité des
événements, l’esprit de devoir et la solidarité qui
caractérisaient, avec le courage des combattants.
Suivirent des dépôts de gerbes.
Officiels, élus et population se sont ensuite réunis à la
salle des fêtes afin de partager un apéritif convivial.

Cérémonie du 18 juin 1940
Lundi 18 juin à 18h30, les élus, les autorités civiles et militaires et la population
se sont rassemblés à la stèle au boulevard Charles de Gaulle pour la cérémonie
de l’Appel du 18 juin 1940.
C’est non sans une vive émotion que Monique Boulanger, présidente du
Souvenir Français, a lu le texte de l’évocation historique, suivi de l’écoute du
premier discours du Général de Gaulle sur les ondes de la « BBC » à Londres
le 18 juin 1940. C’est un appel aux armes dans lequel il exhorte à ne pas cesser
le combat contre l’Allemagne nazie.
La cérémonie s’est poursuivie par la lecture du message national prononcé par
Mme le Maire.
Le protocole a continué par le dépôt de gerbe de Mme le Maire entourée du
Commandant (ER) Bernard Boulanger, président des ACDF et du CELAP et de
Huguette Aymard.
La sonnerie « Aux Morts » a retenti et l’hymne national a précédé les
remerciements des autorités aux porte-drapeaux.
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Dossier
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La forêt
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La Municipalité et le service Communication de
la Mairie tiennent à remercier Richard Ciappara,
agent patrimonial ONF pour son aide précieuse
à la rédaction de ce dossier et à la disposition
des photos correspondantes.

Chêne pusbescent

Figue de Barbarie

Orchidées

La forêt quel mot magique, c’est de ce coin le plus boisé de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise qui entoure notre
commune du Muy que nous allons vous décrire.
La forêt communale s’étend sur 1608 hectares alors que la domaniale ne
fait que 1515 hectares et seulement 165 pour l’Espace Naturel Sensible.
Elle couvre 3 cantons, au Nord la Colle du Rouët, au Sud les Pétignons, Font
du Camp, le Grand Courant et au Centre les Bellugues, les Pradineaux et les
Chaoumes. Elle part du Massif de l’Estérel au Massif des Maures.
La forêt est un milieu naturel qui comporte des richesses, elle recèle des
trésors autant au niveau botanique que géologique.
Une promenade dans le maquis méditerranéen est un bien-être olfactif par
l’évaporation d’essences de fleurs de bruyères, d’orchidées sauvages comme
les sérapias, de mimosas, que butinent avec amour nos abeilles.
LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2018 • N°31 •
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Pyracantha

Arbousiers, phillyrea latifolia, pistachier lentisque, pyracantha,
pittosporum et figues de Barbarie représentent un large panel
d’arbustes que l’on trouve aussi au sein de la forêt muyoise.
Chemin faisant, il arrive parfois de découvrir avec surprise, sur le
Rocher de Roquebrune des violettes uniques au monde de par leur
spécificité de couleurs (blanc, jaune, violet). Un autre spécimen
nommé ciste ladanifère, fleur blanche, pousse principalement sur
notre commune et Puget-sur-Argens faisant le bonheur des
parfumeries de Grasse.
Ce lieu est également le royaume des chênes-liège, des pins
maritimes, des pins pignons, des chênes verts, des pins d’Alep et
des chênes pubescents (arbre à feuillage marcescent).

Sérapia

Ciste Ladanifère
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Fleurs de bruyères

Pistachier lentisque

Dans cette flore luxuriante, évolue une faune diverse et variée.
Au détour d’un sentier, vous aurez peut-être la chance de
surprendre un lièvre, un lapin, un perdreau qui traceront leur route.
Si vous tendez l’oreille, vous pourrez entendre au loin le
glapissement du renard ou le grommellement du sanglier.
Levant les yeux, il vous sera possible d’apercevoir dans notre beau
ciel bleu, un couple d’aigle royal ainsi que des circaetes Jean-leBlanc à l’affût des couleuvres (de Montpellier, à Collier, d’Esculape
et vipérine).
Au fil de votre balade, soyez attentif aux petites bêtes qui
prennent le soleil au bord des ruisseaux pour les salamandres ou
sur les branches tels que les lézards contrairement aux tortues
Hermann (espèce protégée) et aux hérissons qui se cachent à
l’ombre d’un fourré.
A proximité des lacs, des amphibiens (crapauds et grenouilles) et
des cistudes (tortues d’eau) prennent leurs bains.
Notre forêt vibre aux sons des cigales, symbole de la Provence,
souvent décrite par Pagnol et Giono.

Cigale

Cistude

Tortue Hermann
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Crapaud

Aigle royal

Couleuvre viperine

Renard
Sanglier
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Chevreuil

Cette même forêt renferme des mystères laissés par l’empreinte
de nos ancêtres.
Nous comptons au niveau du Rouët 3 oppidum nommés « Les
Enfers », « la fille d’Isnard » et « Les Tilleuls », au Rocher de
Roquebrune l’oppidum « La croix Bœuf » et enfin au sud
l’oppidum des Peyniers.
A San Luen, le Castrum de Marsens serait l’origine du village du
Muy et permettait de contrôler la navigation sur l’Argens.
Dans les grottes de la Baume Raynaude, au Rouët, qui servaient à
l’époque d’habitat temporaire pour la chasse, des pointes de silex
ont été découvertes et sont exposées au Musée de la Préhistoire
de Quinson. Un bon en arrière dans le temps est fait de par les
vestiges de charbonnière et le four à chaux aux Pradineaux
qu’utilisaient nos anciens.
A vous maintenant d’arpenter les chemins de la forêt afin de
retrouver toutes ces beautés cachées.
La forêt est également un lieu très vaste pour s’adonner à
différentes activités comme les courses d’orientation, les courses
équestres, le VTT, le tir à l’arc, le canoë-kayak, la chasse, la pêche
autorisée dans l’Argens, le lac de la Rimade et le Portail du Rouët
(le lac des Corbières).
Les randonneurs sont gâtés car ils peuvent emprunter le GR51
dénommé Balcon de la Méditerranée. Il passe entre autres par
l’Estérel, Bagnols-en-Forêt, traverse la forêt du Muy, la fontaine
des Chasseurs, les Pradineaux, le Mitan, Le Muy et le Rocher de
Roquebrune.
Salamandre
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Circaète Jean-Le-Blanc

Lièvre

Lézard vert
Hérisson
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Chacun peut donc trouver le calme, le bien-être, l’espace ou la
convivialité qu’il cherche sous réserve de respecter la nature, les
aménagements mis à sa disposition.
A cette occasion, des travaux devraient prochainement débuter
suite au projet du schéma d’accueil qui repose sur 2 critères :
- Le volet paysager : il sert à répertorier les caractéristiques
identitaires,
environnementales
mais
aussi
ses
disfonctionnements, en vue d’apporter les améliorations.
- Le volet accueil : il sert à identifier qui utilise la forêt et
comment, cette étude permet d’apporter une offre aux usagers
en matière d’équipements, d’itinéraires et de services présents sur
le territoire.
Ce plan d’action permettra d’ouvrir au maximum la forêt au public
tout en respectant l’environnement et la flore.
Des panneaux et des barrières seront mis en place et des pistes
spécifiques pour les randonneurs, les vététistes et les chevaux vont
être créees.
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L’exploitation de la forêt contribue à sa gestion durable et à la
préservation du patrimoine forestier.
La coupe de bois, la vente de bois de chauffage, la location des
emplacements pour les ruches en hivernage (300 à 400 ruches),
la vente de feuillage (le pistachier ou la ciste ladanifère pour les
parfumeries de Grasse), la vente de liège après avoir procédé au
démasclage et le droit de pâturage aux bergers sont toutes des
recettes récoltées pour la Municipalité.
Notre forêt est gardée par des « anges » qui ne cessent de veiller
sur elle.
Si vous vous y promenez, vous rencontrerez sûrement sur votre
chemin des agents de l’Office Nationale des Forêts (ONF). Nous
en dénombrons 12 dans l’Unité Territoriale Dracénie Verdon.
La création de l’ONF s’inscrit dans la continuité de
l’Administration des Eaux et Forêts. La réforme de 1966 porte sur
divers points, le principal étant la séparation de la gestion et de la
police de l’eau et de la pêche (ONEMA : Office National de l’Eau

et des Milieux Aquatiques), de la gestion de la police et la chasse
(ONCFS : Office National de la Chasse et la Faune Sauvage) et de
la gestion des forêts (ONF).
Les agents assermentés et armés assurent trois missions
principales, protéger les espèces et les sites, assurer la production
de la forêt et accueillir le public.
N’hésitez donc pas à aller au-devant de ces forestiers pour tous
renseignements ou conseils.
Vous pourrez voir aussi des membres bénévoles du Comité
Communal des Feux de Forêts (CCFF). Leur première qualité étant
leur parfaite connaissance du territoire et de leur commune.
Sur Le Muy, nous comptons 42 membres et 2 véhicules porteurs
d’eau, équipés par la Mairie de radios neuves.
Vous les distinguerez à la couleur orange de leurs uniformes
financés par la Municipalité.
Ils ont à leur disposition un local rénové et inauguré en octobre
2016.
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Leurs principales missions recouvrent la surveillance des
massifs forestiers, l’information et la sensibilisation du
public (sur l’initiative du Président, Sébastien Telleschi, la
Commune a financé 5 panneaux d’information destiné à
porter à la connaissance des usagers de la forêt, la
possibilité ou pas de se promener dans les massifs, en
fonction du niveau de risque incendie journalier émis par
la Préfecture en période estivale et la détection précoce des
feux naissants). D’ailleurs, une vigie va prochainement être
implantée sur le site des Planettes. Sa position offrira aux
gardes des vues ouvertes et dégagées sur une zone non
perçue par la vigie de Tourtour et celles de la Bouverie et
du Mont Vinaigre.
Ces anges gardiens ont aussi besoin de vous pour prendre
soin de notre forêt.
Lors de vos excursions, prévoyez toujours un sac poubelle
ainsi vous pourrez jeter vos déchets dans un endroit
adéquat et non dans la nature, n’arrachez ou ne déterrez
pas les plantes.
Enfin, vous, riverains, pensez au débroussaillement qui
protège vos habitations et évite la propagation de feux
dans les propriétés situées en forêt ou à proximité.

La forêt est le poumon de la planète, elle est indispensable
à la vie, chacun doit prendre conscience de l’importance
qu’elle occupe !

Respectons-la, protégeons-la, sauvegardons-la !
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Ils font le Muy : portrait

Qui est

Sylvain SENES …
Sylvain Sénès participe depuis longtemps à la vie politique de la ville
du Muy.
Né au Muy, résidant depuis toujours au Muy où il est exploitant agricole
et digne petit-fils de Henry Sénès qui fit partie en 1940 des 80 qui
votèrent contre l’abolition de la République, c’est dès 1977 qu’il fait
partie de l’équipe municipale dans la délégation qu’il connait
particulièrement bien : sauvegarde de la forêt, agriculture et cours d’eau,
chasse et pêche.
Bien au courant des problèmes particuliers de ce secteur, il est membre
de l’association des communes forestières du Var, membre du syndicat
de l’eau du Var-Est (SEVE) dont Mme le Maire est présidente, membre
de la commission agricole et forestière de la Communauté
d’Agglomération de la Dracénie.
D’autre part en qualité de vice-président de la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) du comité du Muy et
en qualité de correspondant défense, il assiste à toutes les cérémonies
patriotiques et militaires de l’Est Var : de Canjuers à l’école d’artillerie
et d’Infanterie de Draguignan et à l’EAALAT et autres manifestations.
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Sports & loisirs

Interdanses
Les 17 et 18 mars ont eu lieu à la salle polyvalente « l’Amicale Muyoise », les
éliminatoires de la 20ème édition des Interdanses régionales sous l’égide de Robert
Francescato, responsable de la fédération culturelle Aicler Provence.
Les 800 artistes venus de toutes parts ont pu évoluer sur la scène dans des
chorégraphies très diverses et de haut niveau.
Le dimanche 25 mars, jour de la finale, les 140 concurrents sélectionnés ont mis
la barre haute pour gagner, chacun de sa catégorie la première place sur le podium.
Step Dance’s de Saint Victoret a remporté le grand prix 2018, Studio 3 s’est
distingué en danse contemporaine catégorie ados et finalement nos Muyoises
Léna Laurent, Maëlle Millour, Lucille Lecoufle et Chiara Ghezzi.
Félicitations à tous pour ce magnifique spectacle qui a ravi une salle comble et
créé une super ambiance.
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Coupe interclub de KOBUDO
Art Martial ancien originaire du Japon : le Kobudo a rassemblé,
Dimanche 8 avril, les participants à La Coupe Interclub au
Gymnase de La Peyrouas.
Organisée par Le Club de Karaté du Muy et les Présidents Alain
BRUNET et Didier DUTHE, cette compétition a permis aux
élèves des différentes écoles représentées, d’exprimer leur
talent dans cette discipline aux gardes et postures similaires
au Karaté.
Alliant le maniement des armes anciennes telles que : le bâton

long « Bo jutsu », les tridents « Saï » ou le Tunkuwa, à une
constante concentration, cette technique de combat impose
la rigueur à chaque entraînement.
Forts de cet apprentissage, les Juniors, Benjamins, Vétérans et
autres catégories ont enchaîné les attaques, parades et autres
mouvements devant leurs amis et parents témoins de leur
progression.
Cette rencontre s’est terminée par la remise des médailles aux
compétiteurs du jour et le partage du verre de l’amitié. Un état
d’esprit impeccable associé à de superbes démonstrations de
cet art martial, ont fait honneur à l’Ecole du Kobudo.

Succès pour la Randonnée VTT de la Roue d’Or Muyoise
Venus de toutes les contrées, le dimanche 8 avril, 483
vététistes se sont retrouvés très tôt le matin sur le parking
Saint-Andrieu pour la grande randonnée VTT organisée par
l’association la Roue d’Or Muyoise.
Les 4 parcours proposés en fonction des différents niveaux
sportifs ont été soigneusement repérés, balisés et sécurisés par
les bénévoles sous l’œil vigilant du président Gérard Etienne.

Tout en traversant des espaces boisés semés d’embûches, les
participants avaient la possibilité de se ravitailler durant l’effort.
Cette 23e édition s’est conclue autour d’un apéritif et d’une
tombola.
Cette matinée a permis d’allier à la fois la sportivité et la
découverte de nos forêts communales et domaniales de notre
belle commune.
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Sports & loisirs
Une course qui a réjoui
organisateurs et pilotes
C’est par un temps clément que s’est tenue
dimanche 22 avril sur la D47-Route du Muy, la
course de côte de motos « La Rapheline »,
inscrite au calendrier du Championnat de
Provence de la Montagne 2018.
Toutes les catégories étaient représentées (50cc,
125cc, quads,…)
Les spectateurs venus en nombre ont été
satisfaits du spectacle proposé par les
concurrents qui se sont déchaînés sur la côte.
Cette belle journée sportive s’est déroulée sous
les meilleurs auspices.
Remercions chaleureusement le « Team Raphatoc »
pour cette organisation mais également tous les
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette
épreuve.

Un tournoi de tennis très populaire
Comme chaque année, les amateurs de la petite balle jaune sont venus
nombreux, à l’occasion de l’Open de tennis du Muy organisé par le
Tennis Club Muyois sous la houlette de Stéphane Gavoille.
Au total, 256 compétiteurs se sont affrontés du jeudi 10 mai au
dimanche 27 mai.
Les organisateurs et spectateurs ont pu apprécier l’état d’esprit des

joueurs et la qualité de jeu proposée.
Pour faire face à l’importance de l’organisation, les trois courts de La
Peyroua n’étant pas suffisants, une délocalisation des rencontres a été
nécessaire sur les courts du club voisin de La Motte.
Lors de la remise des prix par Françoise Legraïen, adjointe au Maire et
conseillère départementale, le président du club a remercié les joueurs,
les bénévoles et la municipalité.
Belle quinzaine où convivialité a rimé avec sportivité.

Tout le monde en piste
pour la country
Belle soirée country à la salle polyvalente, samedi
12 mai !
Avec plus d’une centaine de danseurs, les
bénévoles de l’association ont remporté un franc
succès.
Au fil des manifestations, organisées par les
clubs, les intervenants se lient d’amitié et se
retrouvent avec plaisir pour partager des danses
communes.
Des personnes qui aiment tout simplement la
musique country et affectionnent le spectacle
des danseurs avec leurs pas synchronisés et leurs
chorégraphies bien étudiées étaient également
présentes.
Les participants ont apprécié l’organisation et la
bonne humeur.
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Tournoi du Seven
Le dimanche 27 mai, s’est déroulé le « Tournoi Seven » encadré
par le Rugby Club Argens, sous l’égide du Président Boris Marcheval,
au complexe sportif de La Peyroua.
La compétition a réuni 350 rugbymen et rugbywomen, tous
inscrits dans des clubs différents (Carf, Ollioules, Saint-Maximin,
Brignoles, Draguignan, Centre-Var, Tourves, Fayence, Argens).
A cette occasion, coupes et récompenses ont été remises aux
jeunes sportifs par leur responsable Gilles Aimar, et la conseillère
départementale Françoise Legraïen.
Félicitations à tous les participants pour cette magnifique
manifestation placée sous le signe du dépassement de soi et de
l’effort.

Raid/Trail au Château du Rouët
C’est au Château du Rouët que se sont donnés rendez-vous,
dimanche 3 juin, vététistes et coureurs, journée au cours de
laquelle s’est déroulé le Raid/Trail du Rouët 2018, organisé par
l’association Activ’Bike, sous l’égide de Gilbert Egéa.
Pour le raid VTT, 3 circuits étaient adaptés au niveau de chacun :
20, 45 et 48 km, parcours composés de descentes, de montées
et de dévers.
Quant aux coureurs, deux options s’offraient à eux, un circuit
de 11 km et un autre de 21 km pour les plus courageux.
A cette occasion, un parcours découverte non chronométré
avait été mis en place par le président afin de promouvoir le
trail et le VTT aux jeunes de 5 à 14 ans.
Cette journée sportive, qui s’est déroulée sous les meilleurs
auspices, a permis à chacun et chacune de faire valoir ses
compétences pour ces sports très physiques et qui demandent
beaucoup d’endurance.

Course de côte du Muy

Gala de fin d’année pour le FEP

C’est sous un soleil légèrement voilé, un petit zéphyr et le chant
des cigales que s’est déroulée le dimanche 24 juin la 11ème
course de côte du Muy sur la RD25, proposée par l’ASABTP de
Nice en partenariat avec la Mairie du Muy. Deux montes
d’essais avaient lieu le matin de 8h à 12h. Après une pause
déjeuner, les choses sérieuses débutaient à 14h avec la première
montée de course. Sans aucun incident, et sous les ordres du
directeur d’épreuve, les 68 locaux et régionaux mettaient à rude
épreuve leurs voitures pour accomplir le meilleur temps.
La buvette du Comité Des Fêtes et de Loisirs tenue par Eddy
Barré et ses bénévoles était à la disposition des spectateurs.
Tous les concurrents ont été récompensés avec de magnifiques
coupes, ainsi que dix commissaires tirés au sort.
Le scratch était remporté par Jérémy Debels battant de
quelques centièmes le Muyois Thomas Clausi, tandis que son
épouse Mélody Clausi sur une Renault Tatuus remportait le
classement des femmes.
Un apéritif très convivial offert par la municipalité réunissait
organisateurs et concurrents et clôturait cette sympathique
journée.

Le gala du FEP (Foyer d’Education Permanente) combinant qualités
gymniques et chorégraphiques, costumes et maquillages soignés,
s’est tenu le samedi 16 juin au gymnase de La Peyrouas.
Durant près de deux heures, les différentes sections de l’association
ont effectués des démonstrations de ballon, cerceau, corde,
massues et ruban.
Les parents ont applaudi avec enthousiasme les performances de
leurs enfants.
Huguette Aymard, présidente peut être satisfaite du travail effectué
par les jeunes tout au long de la saison.
Félicitations aux gymnastes et à l’année prochaine.
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Actus de la cité
Vide-Greniers en centre-ville
Des rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer celui des vide-greniers des
samedis 17 mars et 26 mai en centre-ville planifiés par Eddy Barré,
Président du Comité des Fêtes et de Loisirs.
Habitués à ce genre de manifestations, les exposants venus nombreux
avaient pris place tôt le matin afin de s’installer confortablement malgré
une légère fraîcheur.
Toute la journée, curieux et acheteurs ont déambulé parmi les étals à la
recherche d’objets insolites ou parfois tombant simplement par hasard
sur celui rappelant des souvenirs d’enfance.
En fin d’après-midi, chacun s’en est allé, certains heureux de leur recette
et d’autres satisfaits d’avoir passé un bon moment à remonter le temps.

Théâtres en Dracénie au Muy
Une saison théâtrale ô combien éclectique aura marqué la programmation
2017-2018 du Théâtres en Dracénie, avec à l’affiche 3 spectacles proposés à
la salle polyvalente aux registres savoureusement opposés !
Mercredi 21 et Mercredi 28 Mars : « Envol » et « D’un battement d’ailes »
mises en scène par Philippe BORONAD et sous l’écriture de Catherine
VERLAGUET, ces deux œuvres destinées à un public familial ont entraîné les
spectateurs dans l’univers d’un petit oiseau imaginaire cherchant à s’envoler
dans le monde des hommes. Une ode à la tolérance et à l’humanisme,
brillamment orchestrées par la compagnie ARTEFACT
Mardi 22 Mai : Changement radical de ton pour les spectateurs avec la pièce
« Sweet home », Rita Burattini seule artiste sur scène avec les mots d’Arthur
LEFEBVRE incarne Suzanne, habitante d’un immeuble, lasse de tous ces voisins
dont la seule présence dérange au point de les éliminer les uns après les autres.
Un thriller jubilatoire mis en scène par Claire DANCOISNE.

Vers un Schéma d’Accueil du Massif de La Colle du Rouët et du Rocher
de Roquebrune et du Muy
Après le premier Comité de Pilotage (COPIL N°1) portant sur le
Diagnostic Territorial de l’espace naturel et forestier du Muy, les
différents acteurs locaux et L’ONF se sont réunis Mercredi 28 Mars
à La Salle des Fêtes pour parler environnement et stratégie.
Cette réunion a permis de faire un pas de plus vers la réalisation du
Schéma d’Accueil de La Colle du Rouët et du Rocher de Roquebrune
et du Muy.
Une étude réalisée sur le territoire de : La forêt Domaniale de La Colle
du Rouët, les forêts communales du Muy et de Callas, une partie de
la forêt communale de Bagnols-en-Forêt, les espaces naturels et

sensibles du Conseil Départemental de Colle Rousse, de L’Endre et
du Rocher de Roquebrune et du Muy.
La richesse environnementale du site confrontée à une forte
fréquentation du public, pose une problématique aux utilisateurs de
la forêt et aux instances représentatives de celle-ci :
Comment aménager l’espace naturel forestier tout en offrant une
solution d’accueil adaptée au plus grand nombre. Une réflexion
"partenariale" soumise à la préservation d’un environnement naturel
exceptionnel, visant à formuler une stratégie d’accueil à court,
moyen et long terme.
Partant de ce constat, le plan d’action du Schéma d’Accueil repose
sur deux critères :
- Le Volet Paysager : C’est l’inventaire du site : il sert à répertorier
les caractéristiques identitaires, environnementales mais aussi ses
disfonctionnements, en vue d’apporter les améliorations.
- Le Volet Accueil : Il sert à identifier qui utilise la forêt et comment,
cette étude permet d’apporter une offre aux usagers en matière
d’équipements, d’itinéraires et de services présents sur le territoire.
Prochaine étape, dès le mois de juin : L’ONF, les Mairies, CAD, OTDI
et autres associations locales prévoient la mise en place de groupes
de travail destinés à définir les grandes orientations du plan d’action
du Schéma d’Accueil, confrontées au bon partage de l’espace naturel
et forestier du territoire.
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Casting du jeu télévisé
« Tout le monde veut prendre
sa place »

Bourse aux vêtements
printanière
Cette fois encore, la foule d’acheteurs s’est pressée à la
bourse aux vêtements proposée par Huguette Aymard,
Présidente de l’Association du Foyer d’Education
Permanente, le dimanche 8 avril à la Salle des Fêtes.
De nombreux stands étaient installés et proposaient divers
articles (vêtements d’enfants et d’adultes) à des prix très
intéressants et défiant toute concurrence.
De belles affaires ont été réalisées.
Belle journée où l’utile avait donné rendez-vous à l’agréable.

Le Muy a eu le privilège de recevoir l’équipe de l’émission « Tout le
monde veut prendre sa place » animée quotidiennement depuis 2006
par Nagui à 12h sur la chaîne de télévision France 2. Ce jeu consiste à
répondre à des questions de culture générale proposé lors de deux
manches éliminatoires « Les qualifs » et « La compét ».
La maison de production Effervescence avait organisé le casting dans la
salle polyvalente les mardi 10 et mercredi 11 avril. Les candidats ont été
confrontés à un questionnaire écrit, suivi d’entretiens oraux, afin que le
membre du jury puisse évaluer le niveau de connaissances et la
motivation de chacun pour participer à ce challenge. Une fois les
présélections terminées, la production contacte dans les 3 mois qui
suivent « les reçus » pour rejoindre les studios d’enregistrement de la
Plaine Saint-Denis afin de tenter de déloger le champion en place.
Félicitations à toutes les personnes qui ont eu le courage de franchir le
pas pour se présenter à ce jeu et en souhaitant prochainement voir
apparaître dans la petite lucarne le visage d’un administré et pourquoi
pas d’un futur champion.

Conférence
à la salle des fêtes
L’association Aco m’Agrado avec sa présidente
Raymonde Bernardi a convié les Muyois, samedi 14
avril à la salle des fêtes à assister à la conférence de
Richard Ciappara, agent patrimonial à l’ONF, sur le
thème « Le liège dans tous ses états ».
Il a retracé l’histoire du chêne-liège, arbre qui est
exploité pour son écorce qui fournit le liège.
C’est ainsi que nous avons pu apprendre que
l’écorce remarquable du chêne-liège, en plus de
réduire les pertes d’eau est une adaptation aux
incendies, car le liège est un isolant.
Monsieur Ciappara, nous informa qu’au XXe siècle,
on comptait au Muy, 3 bouchonneries et c’est
également sur la commune que l’on fabriquait des
petits bouchons biseautés.
Un goûter gourmand offert par l’association a
permis, comme à l’accoutumée d’échanger en toute
convivialité à la fin de l’exposé.
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Actus de la cité
Fête de la Roquette
Dans notre monde moderne, il est une chose qu’il
ne faut surtout pas négliger, ce sont les traditions. Au
Muy, le 1er mai c’est la fête de la Roquette.
Cette manifestation encadrée par le Comité des
Fêtes et de Loisirs a débuté dès 9h30 par la visite
guidée du Saint Trou et des ruines de la Chapelle
Notre Dame.
A 11h, la messe dite par le Père Manawah s’est
conclue par la bénédiction du site. Puis au son des
fifres et des tambourins, les membres de
l’Académie Dou Miejour ont entonné les chants
provençaux et fait une ronde autour de la souche
« pour que les récoltes de blé et les vendanges
soient fructueuses ».
Les danses ont ensuite laissé place à un apéritif offert
par le Comité des Fêtes et de Loisirs.
L’après-midi était réservé à la détente, aux balades
en poneys, aux structures gonflables, sans oublier ce
qui fait la réputation de notre midi, l’incontournable
partie de « pétanque » (jeu de boules).
Journée festive appréciée de tous autour de ce lieu
mythique pour les Muyois.

Nouveaux matériels aux
Services Techniques
La Municipalité a doté les services techniques d’outils
électroportatifs.
Un souffleur nouvelle génération, léger et puissant qui s’utilise
facilement, durablement et quelles que soient les conditions
climatiques.
La débroussailleuse a été conçue pour faciliter le travail, en
répondant à toutes les exigences de maniabilité de robustesse et
d’équilibre.
Silencieux et puissants, ils sont performants aussi bien en milieu
urbain, près des zones sensibles que dans les parcs et jardins.
De plus, leur fonctionnement sans pollution et avec peu de
vibrations apporte un confort à l’utilisateur qui peut s’en servir
longtemps et sans effort.
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Deux artistes exposent
au Moulin de la Tour
Du 4 au 11 mai, la galerie du Moulin de la Tour a
proposé de découvrir une exposition d’œuvres
picturales et sculpturales de Marc Aubé et Eddy
Copin.
Le premier artiste est un photographe, qui, après
avoir découpé ses photos de paysages urbains, les
assemble afin de réaliser des visages mystérieux.
Le second, un sculpteur qui utilise une technique
d’émaillage développée dans le Japon du XVIe
nommé « Raku ». Les pièces sorties d’un four à
environ 1000°C, sont émaillées puis cuites une
seconde fois apparaissent alors des couleurs plus
ou moins métallisées et des craquelures dû à
l’effet d’enfumage dans une sciure compactée.
Un vrai ravissement pour les visiteurs qui ont pu
découvrir deux artistes aux techniques bien
différentes.

Chassé-croisé,
sculptures
et peintures
A partir du samedi 12 mai et ce jusqu’au
dimanche 20 mai, l’association « Caboch’Arts »
présidée par Eddie Copin avait investi le rez-dechaussée du Moulin de la Tour afin d’y exposer
les différentes œuvres réalisées par les artistes
membres de cette associations.
Tous les genres d’arts étaient représentés,
sculptures réalisées par Féfède, Annie Roche
et Eddie Copin et tableaux peints par
Christiane Kulanek, Pascal Garcia, Mariana
Botà, Renaud et Jennifer Martinez.
Toutes nos félicitations aux artistes pour leur
travail qui représente une grande pertinence
et une dextérité évidente.
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Actus de la cité

Nettoyage de Printemps
Samedi 12 mai, à l’initiative de l’APPMA (Association Agrée de Pêche
et de Protection des Milieux Aquatiques) en partenariat avec la CAD
et la Municipalité, 70 participants se rassemblaient au bord du lac
de l’Endre pour participer au Nettoyage de Printemps afin de lui
redonner son aspect bucolique.
Responsables associatifs (CCFF, Randonnée Muyoise, Diane Muyoise
et Roue d’Or Muyoise) et bénévoles ont retroussé leurs manches
pour ramasser tout ce qui encombrait la forêt. En effet, munis de

Une centenaire au Muy
Magdeleine Roletto a vu le jour le 10 mars 1918 à Flayosc. Elle eut
7 enfants qui lui ont donné 6 petits-enfants, qui à leur tour font de
Magdeleine une arrière-grand-mère.
Le jeudi 10 mai 2018, elle fut entourée de toute sa famille pour
souffler la centaine de bougies et déguster champagne et gâteaux

tronçonneuses, râteaux et serpes, les volontaires sont partis
débroussailler les chemins, nettoyer le long des routes et le bord du
lac. Des gros sacs de déchets divers ont été remplis.
Cette matinée de nettoyage sous un beau soleil s’est terminée
autour d’une paëlla faite par la famille Ciappara dans la joie et la
bonne humeur. L’ambiance est toujours au beau fixe lors de rendezvous citoyens !
Au-delà de l’entretien des lieux, cette opération permet la prise de
conscience que la propreté de la nature est l’affaire de tous et qu’elle
profite à tous.

afin de célébrer dignement un anniversaire extra-ordinaire.
A cette même occasion, le vendredi 25 mai, Madame le Maire,
Madame Chave, adjointe aux affaires sociales et quelques membres
du CCAS, sont allés rendre visite à Madame Roletto pour lui remettre
un magnifique bouquet de fleurs.
Après ce beau moment d’émotion et de partage, tous ont trinqué
autour du verre de l’amitié.
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Audition du Conservatoire de musique
Revue d’ensemble des élèves du Conservatoire de Musique du Muy, à la salle polyvalente « l’Amicale Muyoise », mercredi 30 mai, sous la
direction de Corinne Martin et de leurs professeurs de musique, dans leurs différentes sections d’instruments (piano, guitare, violon, trompette,
batterie) et de chants.
Un large public avait fait le déplacement pour assister à ce spectacle varié puisque tous les styles de musique étaient représentés.
Belle occasion pour les parents d’apprécier les progrès accomplis par les élèves.
Encore un grand bravo aux chanteurs et musiciens en tout genre qui ont fait vibrer nos cœurs lors de cette détente musicale appréciée de tous.

Week-end Polynésien
Ukulélé, tamouré, vahinés…il y a des mots comme ça qui font
prendre le large et voyager, du côté des îles.
Au Muy, ce voyage devient une réalité, grâce à la 7ème édition des
Journées Culturelles Polynésiennes qui s’est déroulée au pont de
l’Endre du 1er au 3 juin.
Trois jours aux rythmes des chants et des danses polynésiennes,
moment de fête, de convivialité et pour le visiteur un dépaysement
garanti.

Aux commandes, l’association Hauragi présidée par Teroro Meyer.
Le grand dîner spectacle de gala du samedi soir, animé par Tea, a
réuni une fois de plus de nombreux spectateurs.
Le marché artisanal (bijoux, perles, paréos, …) a connu une belle
affluence, tout comme du côté des tatoueurs.
Un long week-end qui laissera un goût de nostalgie au parfum de
tiaré et de lait de coco agrémenté du sourire et de la gentillesse
naturelle du peuple polynésien.
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Actus de la cité

Les créations d’Arc en Ciel
Créée en octobre 2011, l’association transianne Arc en
Ciel, sous la houlette de Carmen Bernard, a présenté du
1er juin au 17 juin à la salle du Moulin de la Tour, ses
nombreux tableaux peints à l’huile.
Les membres ont tous cette même devise « partage,
détente, rencontres et joie de vivre ». Parallèlement,

l’artiste JABBA présentait les JAB’MAGS contraction de
« JABBA » et « Magazines ». Ce travail patient et
minutieux, surtout basé sur le recyclage, est effectué en
tressage vannerie, de la même façon que les corbeilles en
osier, mais le matériau est à base de baguettes de
magazines.
Une fois encore, les murs de la galerie se sont parés de
belles œuvres artistiques.

Cérémonie d’intronisations par le Grand Ordre de la Caillette Varoise
Sur le parvis de l’Eglise Saint-Joseph, le Grand Ordre de
la Caillette Varoise a procédé à la cérémonie
d’intronisation, le dimanche 3 juin.
C’est en présence d’une dizaine de confréries
régionales, toutes membres de l’Académie PACA, que
nos concitoyens venus en grand nombre assistaient à
cette manifestation. Les nouveaux membres, devenus

« Chevaliers » ont prêté serment en partageant une
coupe de vin de Provence.
Ce moment de convivialité et de partage s’est poursuivi
à la ferme du Rabinon où 300 personnes ont pu
déguster un veau grillé à la broche. Une bonne ambiance
a régné entre les convives et ce jusqu’en fin d’après-midi.
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Signature d’une charte de soutien à l’activité locale
Mardi 12 juin, une charte de proximité et de soutien à l’économie
locale a été signée entre le président de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat PACA, Roland Rolfo et Liliane Boyer, Maire du Muy.
Cet engagement porte sur quatre priorités :
- Faciliter l’économie de proximité
Les artisans sont les ambassadeurs du label « Consommez local,
consommez artisanal », label qui défend leurs intérêts et incite le
consommateur à privilégier l’économie locale.
- Renforcer l’activité artisanale avec la maîtrise du coût du foncier,
l’implantation d’activité économique de proximité dans les
quartiers résidentiels, les aménagements urbains et les
modifications techniques liées à la règlementation.
- Favoriser le renouvellement des entreprises avec des entretiens
conseils, des diagnostics évaluation cession d’entreprise et des

Sortie des Anciens
Ce ne sont pas moins de 2 autocars bien remplis qui vendredi 15
juin, ont prit la route en direction des Bouches-du-Rhône. A leur bord,
plusieurs élus, les membres du Centre Communal d’Action Sociale
et quelques 100 passagers ont roulé vers les Calanques de Cassis
pour une journée de découvertes et de détente prometteuse.
Au programme : promenade en petit train jusqu’au port afin de
prendre le bateau pour visiter les Calanques.

mises en relations cédant/entrepreneurs.
- Etre à l’écoute des besoins des artisans avec un travail de terrain
réalisé quotidiennement auprès des entreprises, une expertise du
secteur artisanal et une écoute des besoins avec des propositions
d’accompagnements individualisés à chaque étape de leur vie et
de leur développement.
Tout au long de cette réunion, des intervenants ont présenté les
différents services qui composent la Chambre des Métiers ainsi que
leurs partenaires.
Mme DELPIVAR, directrice des services a tenu à informer la
vingtaine d’artisans présents que la Chambre des Métiers et de
l’Artisanats de Région PACA c’est 129 329 entreprises artisanales,
1 000 collaborateurs, 6 délégations territoriales, 7 CFA et 6 000
apprentis.

Pour le déjeuner, rendez-vous au restaurant « Le Grand large » où
les convives se sont régalés des spécialités de la mer : soupe du
pêcheur et filet de cabillaud accompagné de son flan de légumes.
Après le dessert et le café, les aînés ont repris le bus direction Le Muy
en passant par la route des Crêtes, route panoramique par excellence.
Impossible de ne pas faire une halte, afin de prendre des photos de
vues saisissantes de la mer et des massifs des calanques.
Ce n’est que vers 18h, que les joyeux voyageurs ont pu regagner leurs
foyers.
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Actus de la cité

Fête de la musique !
En prélude de l’été musical 2018 au Muy, la fête de la musique a
proposé jeudi 21 juin, allées Victor Hugo, place Pasteur et route de
la Bourgade, des animations variées grâce à la participation de
groupes de chanteurs, de musiciens et de danseurs tels que l’école
communautaire de musique, Claude Gueirard, l’association
Expression Par La Danse, les chanteuses Michèle Hooten , Fabienne
Depp, Eïssia, la Troupe Espace Evénement, le Trio Crescendo,
Jo Dendale, DJ Nagui et des chanteurs du Pôle Ados, sans oublier le
Comité Des Fêtes et de Loisirs pour la partie rafraîchissement et
grillades.
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Commerces

Ouverture de l’hôtel-restaurant
Les Pins Blancs
« L’Orée du Bois » (hôtel–restaurant) situé au 2469 route de Draguignan
a changé de propriétaire (il s’agit désormais de Monsieur et Madame
Frank Ischen) et de dénomination dorénavant l’établissement a pour
enseigne « Les Pins Blancs de Provence ».
Vous y apprécierez la brasserie qui propose une cuisine gourmande et
provençale à la carte et au menu, l’hôtel avec des chambres dans un style
moderne, le lounge bar situé à côté de la piscine et des espaces détente
piscine chauffée, jacuzzi et sauna pour des pauses bien-être.
Pour tous renseignements : 04.94.82.20.59 ou lespinsblancs@gmail.com

Esthéticienne
Karine Barbaro responsable de Karin’ongles et beauté
se déplace avec tout son matériel pour réaliser des
prestations en onglerie, manucure, beauté des pieds
et prothésie ongulaire.
Elle propose également des soins esthétiques et des
massages bien-être.
Pour plus d’informations : 06.70.04.37.00

La parole est donnée à l’opposition

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2018 • N°31 •

35

Agenda

sous réserve de modifications

Juillet

BAL DES POMPIERS
EXPOSITION
DE PEINTURES ET DE SCULPTURES
Du jeudi 05 juillet au
dimanche 15 juillet
Exposition de peintures et de
sculptures au Moulin de la Tour par
l’artiste peintre Jean-Luc GUEDJOU
Ouvert : du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 16h00 à 18h30 ; le dimanche
de 10h à 12h30.

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL

Samedi 14 juillet
Bal des pompiers

Jeudi 26 juillet
23ème Festival Choral
International

Soirée disco « Apocalypse Party Tour »
animée par Concept Newstyle
19h30, parvis de la salle polyvalenteAvenue Sainte-Anne.
Buvette et restauration sur place

21h - VU KAMERKOOR – Pays-Bas
Eglise Saint-Joseph – Entrée gratuite

Jeudi 19 juillet
Tournée Route 83
Sous la direction de Michel MITRAN avec
ABBA, l’humoriste Anthony Joubert et le
sosie de Johnny Halliday
Il y aura un concours de chant en 1ère
partie
Parking du Roucas de 21h à 23h30.
GRATUIT

EXPOSITION
DE TABLEAUX ET DE SCULPTURES

Vendredi 20 juillet
Soirée jeunes

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL
Lundi 9 juillet
23ème Festival Choral
International

Du jeudi 26 juillet
au dimanche 05 août
Exposition de tableaux et de
sculptures par 5 artistes

« Tempête de neige » avec DJ Greg du
groupe Impulsion
21h – Parvis de la salle polyvalente
Buvette sur place

Moulin de la Tour
Ouverture : Du lundi au dimanche de 10h
à 12h et de 15h à 19h
Renseignements : 06 60 49 70 73

21h - CHORALE LE PELERIN
CHARDONNE JONGNY – SUISSE et
ZIHELSKY BEVECKY SMISENY SBOR République Tchèque
Parking du Roucas – Entrée gratuite

Vendredi 27 juillet
Opéra de Toulon
Chœur chantant des airs d’Opéra connus
21h – Salle polyvalente. Entrée gratuite

FESTIVAL DES FERRIERES
Samedi 21 juillet
13ème Festival des Ferrières

FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet
Fête Nationale
21h30 : Retraite aux flambeaux, parvis de
l’Hôtel de Ville.
Hommage à la Liberté devant la Poste.
Farandole autour du Pin place Amédée
Bouis.
Défilé de majorettes de Forcalqueiret
accompagnées de la fanfare
« Gardanne Music ».
Groupe folklorique.
22h30 : Feux d’artifice et grand bal avec
l’orchestre Impulsion, parking du Roucas.
Infos : 04.94.19.84.24

1ère partie Claude Gueirard suivi du groupe
d’Alan Nash et les Country Riders,
entourés par le groupe des danseuses
country de l’association Expression Par La
Danse.
21h – Parvis de la salle polyvalente
Tombola

Mardi 24 juillet
23ème Festival Choral
International

MATINEE PROVENCALE
Samedi 28 juillet
Vide-grenier nocturne en centre-ville
De 19h à 23h
Buvette et snack sur place
Inscriptions en Mairie du 9 au 25 juillet

21h - SÖDERKÖPING GOSPEL – Suède
Eglise Saint-Joseph – Entrée gratuite

Dimanche 29 juillet
Matinée provençale
9h45 Défilé du marché dominical
10h Messe en provençal avec l’Academi
Dou Miejour à l’église Saint-Joseph – 11h
Danses folkloriques provençales et
animations sur le parvis de l’église.
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Mercredi 08 et jeudi 09 août
Concours de boules

Août

• Mercredi 08 août
Concours de boules, pétanque mêlée
• Jeudi 09 août
Concours de boules, mixte 2 hommes
et 2 femmes

FÊTE LOCALE
Du vendredi 03
au mardi 07 août
Fête locale
17h30 Fête foraine tous les soirs sur
les Allées Victor Hugo et sur la Place
Amédée Bouis.
Concours de boules sur la place de la
République
Bals et spectacles - place Jean Jaurès

Vendredi 03 août
22h Bal animé par l’orchestre Frénésie

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Du dimanche 12
au jeudi 16 août
74ème anniversaire de la
Libération du Muy

Mercredi 15 août
Cérémonies officielles
9h45 - Mémorial du Débarquement
Cérémonie en présence des vétérans
américains et britanniques et des autorités
civiles et militaires.
Route de Fréjus. Entrée Est du Muy.
Navette gratuite sur le parvis de la salle
polyvalente (Avenue Sainte-Anne) à 09h30

Dimanche 12 août
De 9h00 à 19h00

1er salon Vintage du Muy au parking
Saint-Andrieu

Du lundi 13
au dimanche 19 août
Exposition photos sur la
Libération par l’association FRAMM

Apéritif offert par la Municipalité dans
la cour de l’école Robert Aymard – Avenue
Jules Ferry

Moulin de la Tour

Samedi 04 août
Concours de boules, compétition à la
longue 2X2
22h Grand show par l’humoriste Bruno
Boniface

Dimanche 05 août
22h Orchestre Eric ROY,
soirée Disco années 80

Lundi 06 août
Concours de boules, jeu provençal à
la mêlée 2X2 ou 3X3

Soirée des Amis, Paëlla géante
19h – Apéro chez Tony
20h30 – Place Jean Jaurès
Réservation : « Paulette », « Bar l’Escurial »,
« Bar des Allées chez Tony »
22h Orchestre Solaris par Alain Dany

LARGAGES DE PARACHUTISTES

CONCERT CLASSIQUE

Lundi 13 août
Plusieurs largages de
parachutistes en équipement

21h – Concert classique « Harmonie
Aurélienne de Fréjus », parvis salle
polyvalente. Entrée gratuite

d’époque sur le Domaine de la Combe,
11h00. Navette gratuite au départ du
parking Saint-Andrieu à partir de 09h30.
Informations : 04.94.19.84.24

GRANDE PARADE MILITAIRE
AÏOLI
Mardi 07 août
12h Traditionnel aïoli dans la cour Robert
Aymard, avenue Jules Ferry
Réservations : « Paulette » 04 94 45 16 79 ;
« New Look » 04 94 45 81 29
Tarifs 12€ pour les adultes et 9€ pour les
enfants
22h00 Feux d’artifice sur le parking du
Roucas,
22h15 Bal avec l’orchestre
Mephisto sur la place Jean Jaurès

Jeudi 16 août
11h – Grande parade militaire au

ARRIVÉE DES GI LIBÉRATEURS
Mardi 14 août
Arrivée des GI libérateurs du Muy,
18h30

Reconstitution de la marche des
Libérateurs depuis la Chapelle Saint-Pons
jusqu’au parking Saint-Andrieu en passant
par les allées Victor Hugo, suivi d’un
apéritif convivial sur le campement
d’époque au parking Saint-Andrieu.
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son des cornemuses du Claymor Clan avec
des véhicules d’époque : Chars, motos,
jeeps,… et des troupes à pied, en costume
d’époque.
Départ du rond-point du Général
Frédérick.
12h30 – Exposition de véhicules
d’époque au parking Saint-Andrieu
21h30 – Concert avec le Grand
Orchestre Les Mélomanes sur le parking
du Roucas – Gratuit

22h00 – Spectacle pyrotechnique
de reconstitution historique
22h15 – Grand feux d’artifice sur le
parking du Roucas

Musée de la libération
Route Nationale 7 – LE MUY
Entrée gratuite – Ouvert :
Mercredi, vendredi et samedi : 10h – 13h
Jeudi et dimanche : 10h-14h et 15h-17h
Venez découvrir le débarquement de
Provence et l’opération Rugby
En Provence. Le Muy. Août 44
La liberté vient du ciel
A l’occasion du 70ème anniversaire de la
libération, la ville du Muy a édité ce livre
de mémoire pour rappeler à chacun qu’en
août 1944 la libération s’est faite aussi par
voie aérienne
2 versions disponibles (français et anglais)
En vente au musée de la libération 15€

JOURNÉE DU PATRIMOINE
FESTIVAL DE THÉÂTRE

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine

Du mardi 28 août
au samedi 1er septembre
9ème édition du Festival de
Théâtre sous le noyer

Renseignements : 04.94.19.84.24

Un florilège de pièces de théâtre diverses
et variées présentées en plein air par la
troupe du « Théâtre du Lendemain. »
21h15 tous les soirs, Domaine du Collet
Redon, 1375 RD 1555 – Le Muy
Entrée libre. Renseignements :
06.20.51.38.53

VIDE GRENIER
Samedi 22 septembre
Vide grenier
Toute la journée – parking Saint-Andrieu
Buvette et snack sur place
Inscriptions en Mairie 3 au 19 septembre

EXPOSITION DE SCULPTURES
Jeudi 23 au jeudi 30 août
Exposition de sculptures par
l’artiste Maria Siri
Moulin de la Tour
Ouverture : les jeudis et dimanche de
9h30 à 12h, les lundi, mardi, mercredi,
vendredis et samedi de 16h à 19h
Renseignements : 06 99 02 47 43

Mercredi 22 août
21h – Cinéma en plein air
« Bienvenue à Marly-Gomont »
Parvis de l’église – Séance gratuite

EXPOSITION DE TOILES

Septembre
Du lundi 3 septembre au
dimanche 30 septembre
Exposition de toiles par le peintre
Rodolphe Parisotto
Moulin de la Tour
Ouverture : Jeudi, Samedi et Dimanche de
10h à 14h
Une vente aux enchères sera organisée au
profit d’une œuvre caritative
Renseignements : 04 94 81 53 78

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
ANCIENS COMBATTANTS D’AFN-HARKIS
Mardi 25 septembre
Journée Nationale d’Hommage
aux Anciens Combattants
d’AFN-Harkis
18h – Devant le Monument aux Morts en
centre-ville

VIDE GRENIER
Samedi 25 août
Vide-grenier nocturne en centreville
De 19h à 23h
Buvette et snack sur place
Inscriptions en Mairie du 6 au 22 août

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 08 septembre
Forum des associations
De 10h à 18h – Parking Saint-Andrieu,
RN7 – Le Muy
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Infos pratiques
Une borne pour recharger
les voitures électriques
Une borne électrique « Mouv’Elec » a été installée sur le parking du Roucas depuis
le jeudi 19 avril.
La borne déployée par le Symielec est une borne de recharge accélérée. Elle permet
une recharge de 80% de l’autonomie du véhicule en environ 1 heure.
Elle est équipée de deux points de charge permettant ainsi la recharge simultanée
de 2 véhicules.
Les conditions tarifaires du service sont en fonction du mode de paiement et du
profil de l’utilisateur (abonné ou non abonné).
Le calcul du montant de la transaction est déterminé par rapport au temps écoulé
entre la connexion et la déconnexion du véhicule, ceci afin d’éviter le phénomène
de « véhicule ventouse » empêchant d’autres utilisateurs d’accéder au service.
Informations : 09 70 83 02 13

Les canaux d’arrosage
Les canaux d’arrosage sont un vrai privilège pour les Muyois mais pour tous les Muyois.
Il est très regrettable que certains usagers laissent les martelières, sacs, planches, pierres
etc… à demeure ce qui empêche le passage de l’eau pour les autres riverains.
Selon le code rural, seul un tiers de l’eau peut être retenu, le reste doit continuer.
Il est rappelé que toute infraction est passible d’une amende.

Le Point Infos Tourisme
A compter du mardi 26 juin, le Point Infos Tourisme situé auparavant aux Allées Victor Hugo a été transféré au Moulin de la Tour.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Et à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août le dimanche de 9h30 à 12h30.
Téléphone : 04 94 50 07 01
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