VŒUX de Madame le Maire, Liliane BOYER
Chères Muyoises, Chers Muyois,
Pour la deuxième année consécutive, dans un contexte sanitaire dégradé, nous
avons dû renoncer aux traditionnels vœux à la population.
Je regrette tout particulièrement ces moments privilégiés de rencontre,
d’échanges avec convivialité et amitié et de partage, tout ce qui fait la vie de
notre Village, et voilà ce que je vous aurais dit si nous nous étions retrouvés en
ce 10 Janvier 2022.
L’année 2021 n’a pas été facile pour beaucoup d’entre nous, de nombreux
habitants ont été touchés par ce maudit virus, des restrictions ont été imposées à
nos façons de vivre, rien ne sera plus comme avant.
Néanmoins, l’Equipe Municipale élue en 2020 n’a pas baissé les bras pour
autant, et a travaillé sans relâche pour le bien de l’ensemble des administrés.
Le programme qui vous a été soumis est respecté et vous pouvez en faire le
constat quotidiennement :
- Le Parc de Loisirs des Jardins du Moulin de la Tour, un espace ludique au
centre du village, primé par la Fédération BTP du Var, lors du Congrès de
l’Association des Maires du Var.
Des équipements complémentaires sont prévus en 2022, notamment un
nouveau skate-park, subventionné à 70 % par l’Agence Nationale du Sport
et un projet de pump track .
- L’Ilot Saint-Joseph, qui après bien des inquiétudes, a été livré, de nouvelles
classes, un nouveau restaurant scolaire, un terrain de sports, une nouvelle
salle poly culturelle en cours d’achèvement, sont venus compléter les
logements et les parkings marquant ainsi la sortie de la carence en LLS
(Logement Locatif Social).
Outre ces deux grands projets :
- La Bibliothèque de l’Ecole Robert Aymard a été entièrement réaménagée.
- Une cabane multicolore a été installée à l’Ecole Maternelle de la Peyrouas.

- Des travaux de réhabilitation et enfouissement des réseaux d’éclairage
public Avenue Jules Ferry – Boulevard du 19 Mai 1945 – Rues Henri Barret
et Claude Jacquemet.
- Des équipements nouveaux : balayeuse, véhicules de propreté électrique.
- Notre village bouge : un nouveau logo, une labélisation « Commune
Touristique », une palme départementale du Concours Villes et Villages
Fleuris, on va continuer pour obtenir une première fleur.
- Des festivités réussies : fêtes de la musique, locale avec ses feux d’artifice,
fête des vendanges, le Forum des Associations, le nouveau festival de
musique, le Beaujolais Nouveau, les fêtes de Noël autour du cirque, d’autres
manifestations et spectacles divers.
- De nouvelles installations :
 une nouvelle Résidence Séniors à la Peyrouas
 un Espace Santé aux Ferrières
 un développement économique qui verra s’installer sur notre
Commune de nouvelles entreprises dont Grand Frais, Burger King
 le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Le Centre-Ville n’est pas oublié.
Notre Commune a été retenue au programme des Petites Villes de Demain,
projet porté par l’Etat, DPVA, la Commune en vue de revitaliser le commerce
du Centre-Ville.
Ce sera un long parcours, mais la Commune s’y prépare en maîtrisant son
foncier. Quatre immeubles sont actuellement en cours de réhabilitation.
L’emploi et la politique de la ville au cœur de nos préoccupations avec nos
éducateurs de rues, la création de la structure LMEA (Le Muy Emploi Action)
qui œuvre au quotidien avec la Maison France Service, au service de tous les
muyois.
Enfin la sécurité, un engagement au quotidien, de nouvelles caméras, de
nouveaux appareils photos pour les dépôts sauvages, les caméras piétons dont
sont équipés nos policiers municipaux et un travail efficace en coopération avec
la Gendarmerie, le Sous-Préfet et le Procureur de la République.
Devrions nous faire une pause : NON.
Les nouvelles ou les news de 2022 :
- Extension de la Maison de la Jeunesse
- Extension du Restaurant Scolaire de la Peyrouas

- Réhabilitation de l’Ecole Elémentaire de la Peyrouas
- Réaménagement de l’Entrée Est en partenariat avec le Conseil
Départemental (début des travaux Septembre 2022
- Le programme informatique des écoles
- Des travaux de voirie : étude de la réhabilitation de l’ex RN 7 du rond-point
Tosello au rond-point Général Frederick
- Une réhabilitation des allées du Cimetière
- Toujours de nouveaux équipements dans l’ensemble des services
- Poursuite des études pour l’Eglise Saint-Joseph avec appel à Mécénat
- Des travaux dans nos forêts, n’oublions pas les dramatiques incendies de
l’été 2021.
Malgré la crise, notre Commune, avec tous ceux qui la serve, avec nos
convictions, vos convictions, dans l’honnêteté, le travail et la détermination,
continue d’avancer vers un avenir que je l’espère sera meilleur.
Ombre au tableau, l’implantation d’un Centre Pénitentiaire sur la Commune
décidé par l’Etat. Une concertation est en cours qui sera suivie d’une enquête
publique, n’hésitez pas à vous manifester.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 qui je l’espère sera
avant tout gage de santé, de joie et de convivialité retrouvée dans ce contexte
que nul n’aurait imaginé il y a encore que quelques mois.
Muyoises, Muyois, je suis tout de cœur avec vous et pour vous et j’espère très
sincèrement que cette nouvelle année sera faite de sérénité et de bonheur.
Avec tout mon soutien et mon amitié.

Le Maire du Muy
Liliane BOYER

