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Actus festives

La médiathèque au service des enfants

SAM et le Téléthon

La médiathèque du Muy fort connue et appréciée par les
adultes et même par les enfants qui viennent emprunter
des ouvrages, offre aussi une partie moins évidente de
son rôle, grâce aux ateliers pédagogiques proposés : par
exemple le 25 septembre, en partenariat avec
l’association « Les petits débrouillards PACA », un atelier
découverte basé sur l’expérimentation et l’investigation a
été proposé aux enfants sur le thème : le son et la musique.
Une occasion de transformer de simples objets usuels en
instruments de musique.
Une expérience réussie qui a provoqué beaucoup de son
et de joie.

En avant-première des manifestations pour le Téléthon, le spectacle
proposé par SAM (Solidarité Associative Muyoise) samedi 5 octobre
à la salle polyvalente a séduit le public venu nombreux applaudir ces
artistes d’un soir.
Sur le thème des comédies musicales, les chanteurs et danseurs
bénévoles ont interprété des airs et des chorégraphies d’œuvres
connues comme les Misérables ou Notre Dame de Paris.
Tous ces bénévoles ont montré beaucoup de talent devant des
spectateurs enthousiasmés.
Merci à tous.

Aco m’agrado en conférence
Cette sympathique association, bien connue des amoureux de la langue et de la culture
provençale et de ceux qui veulent s’y initier, a proposé le 12 octobre à la salle des fêtes,
une conférence sur Victor Gelu, chansonnier et poète marseillais du XIXème siècle, par
Marie-France Guigoni, Maître d’œuvre du Félibrige et professeur de provençal.

Le 23 novembre, c’est Pierre-Jean
Gayrard qui a parlé de Louis Honoré, un
enseignant varois du XXème siècle
devenu historien. Le récit de sa vie et de
son œuvre l’a fait mieux connaître du
public venu assister à cette conférence.
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Actus festives

Repas dansant de la FNACA

Nouveaux arrivants dans notre commune

La saison des bals a bien commencé avec le repas dansant
organisé par la FNACA, le 19 octobre à la salle polyvalente
l’Amicale.
Un excellent repas servi par les bénévoles de l’association et
une animation de qualité assurée par le musicien Gérard Carli
qui a fait danser toute la salle.
Un beau succès et une belle après-midi.

La désormais traditionnelle cérémonie de bienvenue aux
nouveaux arrivants s’est déroulée samedi 26 octobre à la salle
des fêtes.
Après la présentation de l’équipe municipale, Madame le Maire
a souhaité la bienvenue au Muy à chacun des nouveaux
habitants et leur a remis un cadeau de circonstance.
Un apéritif convivial a permis aux participants de faire plus
amplement connaissance.

Trophée des Champions
La foire aux santons
Premier signe avant-coureur de l’arrivée de Noël, la foire aux santons (10ème
édition) organisée par l’AMAC (Association Muyoise des Artisans et Commerçants)
s’est tenue le 3 novembre à la salle polyvalente l’Amicale.
De très nombreux stands de santons mais aussi d’articles de Noël et de produits
festifs et du terroir ont accueilli un grand nombre de visiteurs. Ceux-ci ont pu faire
leur marché pour Noël et profiter de l’ambiance musicale provençale, de boissons
chaudes ou pas, de marrons grillés et de tours de poney pour les enfants.
Une agréable journée passée en famille la plupart du temps.

4 I LE MUY infosI janvier 2014 I n°18

Pour la deuxième année consécutive,
les trophées des champions ont été
distribués par Madame le Maire et
l’adjointe déléguée aux associations et
aux sports.
Un trophée a été attribué à chacun des
bénévoles, qui par son action, a mis en
valeur son association, quelle qu’elle
soit. C’est donc pas moins de 20
trophées qui ont ainsi récompensé ces
valeureux Muyois.

Actus festives

Soirée du vin nouveau
Le Beaujolais nouveau, ainsi que le nouveau Côtes-deProvence ont été fêtés le 22 novembre à la salle des fêtes
à l’initiative du Comité des Fêtes et de Loisirs.
Une belle assemblée qui, outre le vin nouveau, a dégusté
un assortiment de charcuteries variées dans une
ambiance de bonne humeur et de gaieté.

Spectacle Tropicalia
Une ambiance tropicale s’était emparée de la salle polyvalente
samedi 30 novembre grâce à la présence, à l’initiative du Comité
des Fêtes et de Loisirs du Muy, du groupe « Corps et danse »
et de ses danseurs.
Tous les rythmes d’Amérique latine y étaient, pour le plus grand
plaisir des spectateurs, séduits par les musiques, les costumes
typiques et les évolutions de danseurs et danseuses professionnels.
Une soirée qui a réchauffé Le Muy au milieu d’un automne
plutôt froid.

Exposition de la Soie créative
Tous les 2 ans, l’association « La Soie créative » expose ses
œuvres de peinture sur soie dans son local du rez-de-chaussée
de la Maison des associations.
Du 30 novembre au 8 décembre, les visiteurs ont pu admirer les
productions des artistes adhérentes qui désireuses de toujours
évoluer et s’améliorer, ont présenté cette année une nouveauté,
celle dite du pinceau à sec.
Bravo pour cette importante exposition si raffinée.

Noël à la mairie
Très sérieux habituellement, les locaux
de l’accueil de la
mairie
se
sont
transformés à l’occasion des fêtes de
Noël. Or, vert, rouge,
lumières scintillantes,
pour participer à
l’ambiance de Noël.
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Actus festives

Grand loto du Club Li Sian Ben

Le Muy en « pleines lumières »
Le Muy brille de mille feux pour les fêtes de fin d’année. Avec
de belles illuminations installées par l’entreprise Serradori, la
ville est envahie par une ambiance festive depuis le 6 décembre
au soir, quand le top départ des éclairages de Noël a été donné
par Madame le Maire au cours d’une sympathique inauguration
avec distribution de vin et chocolat chaud et ganses par les
bénévoles du Comité des Fêtes et de Loisirs sur le parvis de
l’église.

Et effectivement on y était bien à ce grand loto du club du 3ème
âge Li Sian Ben (traduire On y est bien) dimanche 8 décembre
à la salle des fêtes.
L’ambiance a été chaleureuse et conviviale, endeuillée malgré
tout par la disparition de Marie-Jeanne Marin, l’épouse du
président du club, pour laquelle une minute de silence a été
observée.
Les joueurs de tous âges emplissaient la salle, attirés par les
nombreux lots de valeur mis en jeu.
Certains ont gagné, bravo à eux, les autres non, bravo à eux
aussi pour leur participation.

Monseigneur Rey au Muy

Marché de Noël
L’ambiance de Noël s’est vraiment installée au Muy avec le marché de Noël
des 14 et 15 décembre à la salle polyvalente.
Les nombreux stands de ce marché proposaient aux chalands tout ce qu’il faut
pour préparer Noël et les fêtes de fin d’année : produits alimentaires, bons
vins, friandises, décorations de Noël et cadeaux.
Avec une animation de fête sur le parvis : Père Noël, vente de chichis, manège,
structure gonflable, vin chaud et fanfare.
Bravo et félicitations à l’association Espace Événement et sa présidente
Antonelle Drogoul pour ce succès.
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Le 15 décembre aura été un dimanche
peu ordinaire pour la paroisse du Muy
puisque la messe dominicale a été
célébrée par Monseigneur Rey, évêque du
diocèse, avec le Père Duten, curé du Muy.
La grand’ messe a été suivie par un
échange autour d’un verre de vin chaud
ou de chocolat chaud. Ce moment
convivial s’est poursuivi avec la
bénédiction par Monseigneur l’Evêque
des magasins dont les commerçants le
souhaitaient et a fini par la bénédiction de
la ville.
Merci à Monseigneur Rey de sa présence
parmi nous.

Actus festives

Loto des Anciens Combattants du Front
Le président Bernard Boulanger et les adhérents de
l’association des Anciens Combattants du Front ont tout mis en
œuvre pour organiser un grand loto le 15 décembre à la salle
des fêtes avec d’importants lots à gagner.
Une nombreuse assistance est venue tenter sa chance et si
tous n’ont pas gagné, tous ont participé et pu en même temps
profiter de la buvette.

Noël chez les enfants
Le Père Noël était en avance pour les écoliers du Muy
puisque le spectacle offert par la municipalité s’est
déroulé le 20 décembre aux écoles maternelles avec un
spectacle de marionnettes intitulé « Un Noël en Laponie »,
le 9 décembre à l’école élémentaire Peyrouas avec
« Le jeu d’Allem Kallem » et le 13 décembre pour les élèves
de l’école élémentaire Robert Aymard, qui ont assisté à la
projection du film « Moi, moche et méchant 2 ».
Les enfants du personnel municipal ont fêté Noël, mardi
17 décembre, à la salle polyvalente, avec un spectacle de
perroquets savants, la distribution des cadeaux par le
Père Noël en traîneau et un grand goûter, en présence de
Madame le Maire et des élus.

Papillotes et vin chaud
Période de Noël oblige, une nouvelle distribution de papillotes,
de vin chaud ou chocolat chaud a été faite dimanche 22
décembre à 11h sur le parvis de l’église.
C’est le Comité des Fêtes et de Loisirs qui a régalé les passants
et les badauds pour le plaisir des grands et surtout des plus
petits.

Des poussettes et des landaus à la salle polyvalente,
mercredi 18 janvier après-midi avec le Noël de la crèche
« Les Minots » orchestré par Agnès Serio, responsable
et son équipe.
Un petit spectacle de chants et comptines familiers aux
enfants était présenté par les animatrices de la crèche et
après la distribution des cadeaux par le Père Noël, un
goûter préparé par les mamans a été offert pour fêter
Noël.

n°18 I janvier 2014 I LE MUY infosI 7

Actus festives

Concert d’orgue pour Noël
Pour la deuxième fois, les mélomanes muyois
ont pu assister au concert d’orgue donné par
Guillaumine Fayköd samedi 28 décembre en fin
d’après-midi.
Une ambiance de Noël grâce à l’extraordinaire
interprétation de l’artiste qui a ravi le public avec
une série de noëls traditionnels et provençaux,
des compositions lyriques et des airs célèbres
connus.
Merci à Guillaumine Fayköd pour ce moment
rare.

Veillée de Noël provençale

Réveillon du 31 décembre

L’église Saint-Joseph était juste assez grande pour accueillir
les fidèles venus assister à la veillée provençale le 24 décembre.
Animée par l’Academi Dou Miejour, la soirée a ravi le public par
l’interprétation avec les choristes en costume traditionnel de
chants de Noël provençaux comme Lei Pastoureou, la Marche
des Rois, etc… au son des fifres et des tambourins devant la
crèche réalisée comme chaque année par les bénévoles
Maurice Bassanese, Aimé Meschi et Claude Grosjean. Qu’ils
soient remerciés pour leur dévouement et leur compétence.
Une ambiance très chaleureuse qui a perduré pendant la
messe qui a suivi, célébrée par le Père Duten, assisté de son
frère, prêtre lui aussi.
Une belle manifestation qui a emporté l’adhésion de tous.

L’année 2014 a bien débuté au Muy, avec le réveillon organisé
à la Salle Polyvalente par le Comité des Fêtes et de Loisirs avec
l’aide de la Municipalité.
L’orchestre Crescendo Live 83 a fait danser les 200 convives sur
des airs actuels ou plus anciens dans une ambiance des plus
festives jusqu’au matin.
Un excellent repas, une très bonne ambiance, que demander de
mieux pour finir 2013 et commencer 2014.
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Bonne et heureuse année à tous !

Actus festives

Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux de Madame le Maire et son conseil municipal à la population s’est déroulée lundi 6 janvier à
la salle polyvalente l’Amicale.
En présence de nombreuses personnalités et des représentants des corps constitués, députés, sénateur, conseiller régional, maires
(ou leurs représentants) de la communauté d’agglomération et des communes voisines, des représentants de l’armée, de la
gendarmerie, des pompiers, du Trésor Public et des établissements scolaires (écoles, collège, lycée) ainsi que du prêtre de la paroisse.
Dans son allocution, Madame le Maire a remercié pour le travail accompli l’ensemble du personnel communal, administratif
et technique, la police municipale, les associations et le partenariat avec d’autres services, comme la gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, la CAD, le conseil général, notamment lors des inondations de 2010 et 2011.
Un public très nombreux est venu assister à cette sympathique
manifestation qui s’est conclue autour de galettes et gâteaux
des Rois de circonstance.

Vœux au personnel communal
Le 7 janvier, à la salle polyvalente l’Amicale, Madame le Maire,
entourée du Conseil Municipal a présenté ses vœux au personnel
communal pour 2014.
À cette occasion, ont été récompensés de la médaille du travail :
Argent : 20 ans de services
Bernard Bastello (Services Techniques)
Patricia Di Betta (Police Municipale)
Baya Fromont (Agent Territorial Spécialisé Écoles Maternelles)

Valérie Lefèvre (Services Administratifs)
Christian Lohr (Police Municipale)
Patricia Miclo (Services Administratifs)
Vermeil : 30 ans de services
Jean-Claude D’Anna (Services Techniques)
Ont été fêtés aussi les jeunes retraités :
Josiane Nancoz, responsable cantine
José Aimar et Jean-Pierre Ghiglione, agents des services
techniques
Un apéritif convivial a clôturé cette aimable réunion.
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Actus patriotiques

Journée nationale hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives
Les harkis et supplétifs ont été honorés le 25 septembre au Monument aux Morts de la ville.
Leur courage et leur fidélité à la France ont été rappelés dans le message national lu par le Commandant Bernard Boulanger,
président du CELAP devant les autorités civiles et militaires et le public Muyois auquel s’étaient joints pour cet hommage des
Roquebrunois et des Vidaubanais.
Après l’allocution de Madame le Maire qui a souligné l’importance des harkis dans l’histoire du Muy, des gerbes ont été
déposées par la Municipalité et l’Association des Anciens Combattants Harkis et prisonniers de guerre en Algérie.
Un apéritif convivial offert par les Anciens Combattants Harkis a clos la manifestation.

Congrès Départemental
de la Section Maginot
La commune du Muy a eu l’honneur d’accueillir le
12 octobre, le Congrès Départemental de la Section
Fédérale du Var GR 60, organisé par les Anciens
Combattants du Front et le secrétaire général de la
Fédération, le Commandant Bernard Boulanger.
Après les discours des autorités présentes,
Madame le Maire du Muy, Marcel Carriou,
président, Jean-Claude Boursier, trésorier et
Bernard Boulanger, secrétaire général, suivis par
la remise de décorations, les nombreux
participants à cette assemblée sont allés déposer
des gerbes de fleurs au monument aux Morts de la
ville en hommage aux combattants morts pour la
France.
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Cérémonie du 1er novembre
Le 1er novembre, fête de tous les saints, est aussi la Journée Nationale du
Souvenir, dédiée à tous les morts pour la France lors des différents conflits.
À l’issue de la messe, un cortège s’est formé, composé de Madame le
Maire, des élus, des Présidents des associations patriotiques, du
Commandant de gendarmerie, du chef de la Police Municipale et de
nombreux Muyois, en direction du cimetière.
Là, après la lecture du message national par Madame Boulanger,
présidente du Souvenir Français, Madame le Maire a rendu hommage aux
soldats morts au combat.
La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbes au monument aux
Morts du cimetière, puis à la stèle des bienfaiteurs de la commune.

Commémoration du 11 novembre

Actus patriotiques

Presqu’un siècle après le début de la 1 Guerre mondiale,
c’est toujours avec beaucoup de gravité et de recueillement
que l’armistice du 11 novembre 1918 a été commémorée au
Muy en présence des autorités civiles et militaires, Madame
le Maire et les élus, Monsieur Serra, vice-président du Conseil
Général, les associations d’Anciens Combattants, l’Adjudantchef de gendarmerie Barbieri, les sapeurs-pompiers, les
scolaires des écoles primaires, du collège et du lycée
encadrés par leurs enseignants ainsi que la population
fidèlement assidue.
ère

Un piquet d’honneur avec des maîtres chiens et leurs chiens
d’attaque, assurait la présence militaire.
Après l’office religieux, le cortège formé devant la mairie s’est
dirigé vers le monument aux Morts où s’est déroulée la
cérémonie :
montée des couleurs, allocutions, dépôt de gerbes et appel
aux morts par les enfants des écoles.
Un apéritif a suivi, offert par la municipalité à toute l’assistance.

Fête de la Sainte-Barbe
La tradition a été respectée au Muy puisque SainteBarbe, patronne des pompiers, a été célébrée samedi
7 décembre par le corps des sapeurs-pompiers du
Muy, sur le parking de La Poste.
En présence de Madame le Maire du Muy, Madame le
Maire de la Motte (dont la commune dépend du centre
de secours du Muy), des élus, du Capitaine Sicard du
groupement Est, de l’Adjudant-chef Barbieri,
commandant la brigade de gendarmerie du Muy, des
membres du Comité Communal des Feux de Forêts,

des représentants des associations patriotiques et de la
population, et sous la présidence du capitaine Kretz, chef du centre
du Muy.
Au cours de la cérémonie, il a été procédé à une remise de galons
de caporal-chef, de caporal et de sapeur 1ère classe.
Après le dépôt de gerbes aux pompiers morts en service, le
capitaine Kretz a félicité pour leur professionnalisme et leur
abnégation les 84 pompiers de sa caserne qui font du Centre de
Secours du Muy le premier centre du secteur avec 2500 sorties
d’engins et 2000 interventions cette année.
Madame le Maire dans son allocution, a aussi souligné la valeur de
ces courageux soldats du feu.
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Actus sociales

Sortie aux Embiez
La sortie traditionnelle proposée par le CCAS
aux anciens de la commune s’est déroulée cet
automne à l’île des Embiez (face à Six-Fours).
Cette journée magnifique avec un temps estival
a commencé par le déplacement en car (4) vers
Six-Fours puis la traversée en bateau jusqu’à
l’île des Embiez. La visite de l’île s’est faite à pied
ou en petit train selon son goût et s’est terminée
par un repas de grande qualité.
Chacun des 180 voyageurs est rentré les yeux
remplis de paysages superbes et la tête pleine
de bons souvenirs.

Opération brioches
Comme chaque année, les bénévoles de l’ADAPEI ont
organisé, jeudi 10 octobre, une vente de brioches au
profit des personnes handicapées.
En partenariat avec Appel Médical, le Crédit Coopératif,
JBM et la Société Générale, l’UNAPEI a proposé aux
Muyois présents sur le marché des brioches vendues
au profit de l’association.
Plein succès pour cette « Opération brioches 2013 ».
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Bourse aux vêtements et aux jouets
Le Foyer d’Education Permanente (FEP) et sa présidente Huguette
Aymard, a organisé en partenariat avec Alisson Philippe de
« Troc Maman » une importante bourse aux vêtements et aux jouets.
De nombreux visiteurs ont fait le plein de bonnes affaires confirmant,
si besoin était, le succès de cette manifestation, régulièrement présente
sur la commune.

Ouverture des Restos du Cœur
Les Restos du Cœur ont repris cet hiver encore leur œuvre
caritative dans le local mis à disposition par la Mairie avenue
Jules Ferry.
Ce local, entièrement rénové (carrelage, peintures, électricité),
accueille les bénéficiaires depuis le 25 novembre le lundi aprèsmidi et le mardi matin pour une distribution (après inscription)
de produits de première nécessité.
Merci aux bénévoles de l’association pour leur entier dévouement.
Téléphone : 04 94 45 94 19

Journée du Téléthon 2013
Après un grand loto couronné de succès le dimanche 1er
décembre, l’association SAM (Solidarité Associative Muyoise)
présidée par Raymond Legraïen a sollicité les associations et
les commerçants du Muy à l’occasion du Téléthon 2013, le 7
décembre.

Ce qui a permis l’installation sur le parking du Casino et aux
alentours, de différentes activités, toutes au profit du Téléthon :
- Vente de chichis et crêpes par Simone Clauzel
- Démonstrations par les sapeurs-pompiers de parcours
(initiation pour les enfants), gestes de premiers secours,
désincarcération.
- Jeux d’adresse et divertissements par le Pôle Ados
- Baptêmes en 4X4 par le garage AB4X4 pour les amateurs de
sensations fortes

Actus sociales
Les scolaires du Muy ont participé eux aussi :
- L’école élémentaire Robert Aymard a organisé pour la 3ème
année consécutive un parcours relais, vendredi 6 décembre,
sur le terrain de sport de l’école, pour tenter de battre le
record 2012.

- Au collège la Peyrouas, les associations de parents d’élèves
ont consacré au Téléthon le profit de la vente habituelle de
brioches.
- Le lycée du Val d’Argens, lycéens et personnels confondus, a
proposé des stands de vente de roses, de pâtisseries et de
boissons, un concert du jeudi 5 décembre au soir et un
magnifique lâché de ballons le vendredi.

- Vente de décorations de table par le Club Art du collège la
Peyrouas
Et pour terminer la fête, une soirée à la salle polyvalente a permis
au public de découvrir les talents cachés du Muy : chanteurs,
danseurs, caricaturiste, magiciens, illusionnistes, etc…
Un grand spectacle au service de la solidarité.
Bravo et merci à tous ces bénévoles qui par leur action ont
permis de récolter la somme de 8 630 € reversée à AFM
Téléthon.

- Buvette et petite restauration par le Comité des Fêtes et de
Loisirs
- Marathon de Tamuré à la salle des fêtes par l’association
Hauragi
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Actus sociales

Distribution des colis de Noël
Noël pour les Anciens
La Municipalité n’oublie pas les Anciens pour Noël puisque
comme les autres années, sont offerts gratuitement sur
inscription un repas ou un colis au choix.
De nombreux Muyois se sont inscrits, jeudi 7 novembre, auprès
du CCAS (300 repas et 500 colis).

Pour tous ceux qui n’ont pu se déplacer ou ont préféré ce choix,
500 colis ont été distribués le 20 décembre pour que les Anciens
puissent célébrer les fêtes de fin d’année avec un peu plus de
friandises.
Les Muyois en maison de retraite même hors commune n’ont
pas été oubliés puisque les bénévoles du CCAS sont allés leur
porter un colis gourmand.

Repas des Anciens
C’est le 11 décembre que les anciens de la commune ont participé au repas de Noël offert par la Municipalité, avec la présence de
Madame le Maire et plusieurs élus, des membres du Centre Communal d’Action Social (CCAS) et de quelques 300 participants. Un
menu de fête soigné, apprécié par tous qui ouvre les festivités de Noël.
Avec une ambiance très festive grâce au musicien Guy CARLI qui a fait danser nos anciens jusqu’au soir.
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Actus sportives

Coupe de France de téléski nautique du Muy
La 4ème étape de la Coupe de France de téléski nautique (wakeboard et wakeskate)
s’est déroulée au Muy, sur le site d’Exoloisirs 83, les 28 et 29 septembre.
Dans un cadre exceptionnel et grâce à une parfaite organisation, les 65 sportifs inscrits
ont donné aux 600 spectateurs venus assister à la compétition un spectacle très
apprécié, mais aussi un moment de détente devant les performances des concurrents
(la liste est consultable sur le site de la ville du Muy).
Bravo aux sélectionnés, à toute l’équipe d’Exoloisirs 83 et à son responsable.

Rugby Club Argens
contre CLSH
Une rencontre sportive bien sympathique
a réuni le 16 octobre les enfants du Rugby
Club Argens et les enfants du CLSH
(Centre de Loisirs Sans Hébergement).
Peut-être que le Rugby Club Argens qui
regroupe les communes du Muy, de
Roquebrune et du Puget, fera à la suite
de ce match de nouvelles recrues.

Des sapeurs-pompiers muyois marathoniens
20 sapeurs-pompiers du centre de secours du Muy ont participé dimanche 10 novembre au
marathon de Nice-Cannes et ont obtenu des résultats très encourageants sous la férule du
Capitaine Stéphane KRETZ, chef du centre du Muy et lui-même participant.
Les sapeurs-pompiers se sont engagés pour l’épreuve du marathon (42km) et pour le
marathon relais (en 3 équipes).
Bravo pour leur challenge !

Studio 3 à l’honneur
Encore un succès pour l’école de danse muyoise, Studio 3 de Morgane Barret avec
la récompense d’une de ses élèves Marion Lecoufle lors de la cérémonie des
« Podiums 83 » à Toulon le 14 novembre 2013, destinée à féliciter et mettre à
l’honneur les meilleurs jeunes espoirs en sport individuel du département du Var.
Bravo à Marion, à son professeur Morgane et à toute l’équipe de Studio 3 pour leurs
excellents résultats de cette saison.
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Actus sportives

Championnat de tir à l’arc

Rallye du Var
Le 59ème Rallye du Var a clôturé la saison du championnat de
France des rallyes du 21 au 24 novembre.
C’est au Muy qu’ont eu lieu les essais le 21 novembre sur
l’ancienne route de Sainte-Maxime.
Étaient présents sur le site Daniel Eléna copilote du célèbre
Sébastien Loeb, et sa coéquipière Tiphanie Isnard dont la voiture
était exposée chez Red Car, la concession muyoise Citroën.

Trophée des Ruelles
C’est sous l’implusion de l’association Activ’Bike et de son
président Gilbert Egéa que s’est déroulé le 7 décembre le
Trophée des Ruelles dans les rues du centre ancien du Muy.
Les passionnés de VTT de tous âges ont participé à cette
compétition à vélo ou dans l’assistance dès 16h pour les
poussins, puis les benjamins et les adultes.
Une manifestation qui a apporté une animation fort
sympathique en centre-ville.
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Le club du tir à l’arc « Les Archers du Muy » a organisé un
tournoi de tir en salle les 23 et 24 novembre qui a revêtu une
grande importance tant par le nombre de participants (122) que
par la forte affluence du public.
À noter la présence parmi les compétiteurs de Pierre Julien
Deloche, vice champion du monde de tir à l’arc à poulie, vice
champion du monde des jeux mondiaux et champion d’Europe
en salle.
Il faut féliciter et remercier pour cette manifestation
l’association et sa présidente, Eliane Cavalière, qui a d’ailleurs
été décorée le 29 novembre à Toulon de la Médaille d’argent du
ministère de la jeunesse pour son investissement dans la vie
sportive locale et régionale.
Encore bravo.

Actus sportives
Le tennis au Muy
Le Tennis Club Muyois ne cesse de se développer.
Avec ses 135 adhérents dont 55 enfants, le club qui a présenté 14
équipes engagées en championnat par équipes départemental
en 2013, en présentera 16 en 2014, dont 12 femmes inscrites en
compétition.
Le bureau et son président, très actif, ont entrepris la rénovation
du club house et envisage l’installation d’un 4ème court dans un
avenir proche.
L’ambiance chaleureuse qui règne dans l’équipe favorise le bon
fonctionnement et le développement du Tennis Club Muyois et
augure du progrès des adhérents.
Félicitations à tous et bonne continuation.

Le rugby au Muy
Le Rugby Club Argens réunit les communes du Muy, du Puget et de Roquebrune.
Ce club accueille les enfants à partir de 5 ans et les ados jusqu’à 19 ans ainsi que des adultes. Les enfants sont pris en charge
avec un goûter après chaque entraînement, un équipement complet pour la saison et les transports assurés lors des rencontres
sportives.
Un entraîneur professionnel apporte son aide aux rugbymen de toutes catégories.
Depuis 2 ans, le nombre de licenciés augmente sensiblement et jusqu’à 50% d’inscriptions supplémentaires cette saison.
Les évènements auxquels le club participe ou qu’il organise sont variés :
- Nombreux matchs organisés par le Comité Territorial Côte d’Azur
- Tournoi Alzheimer (bénéfices reversés à l’IFRAD)
- Tournoi du Seven en novembre (catégorie 15 ans)
- Tournoi du Rocher en mai
En mai
- Rencontres avec les centres aérés
- Manifestations festives : journée d’accueil des adhérents en début de saison, galette des rois, apéritif pour les sponsors…
- Formation des bénévoles encadrants et réunions techniques entre les éducateurs
Une association bien vivante et très active.
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Travaux
Réouverture du Chemin du Pélissier

Des jeux à la crèche

Le chemin du Pélissier, accès habituel des piétons au
cimetière, des résidents du lotissement et ceux du
chemin du Pélissier et du chemin des Chausseyes, était
fermé depuis une douzaine d’années, le mur de
soutènement menaçant de s’effondrer.
Après des études assez longues vu la complexité de la
configuration du site et après concertation avec les
riverains, les travaux ont pu être effectués : réfection des
murs effondrés, renouvellement et marquage de la voirie,

La crèche « Les Minots » installée depuis 2010 dans les locaux
de la Maison de la Jeunesse, boulevard Charles de Gaulle,
présentait encore un manque d’équipement de jeux extérieurs.
C’est chose réparée puisque la Municipalité vient d’équiper la
cour de la crèche d’installations de différents niveaux selon l’âge
des enfants : maisonnette, toboggan, jeux à ressorts etc...,

création de l’assainissement et de l’éclairage public,
enfouissement des réseaux ERDF et Télécom.

le tout sur un sol souple règlementaire.
Il ne reste plus aux « Minots » qu’à profiter de ces jeux en toute
sécurité.

Un chantier très important qui a enfin réglé le problème
de cette voie, en suspens depuis si longtemps.

Construction de toilettes au cimetière
Les travaux du chemin du Pélissier avec l’installation de
l’assainissement dans le quartier, ont permis le branchement
de sanitaires aménagés à côté de l’entrée Est du cimetière et au
service des visiteurs, sur simple demande de la clef au gardien
du cimetière.

Carrefour sur la Route d’Aix
Le carrefour de la RN7 et de la RD1555, à la sortie de
l’autoroute est très fréquenté et est devenu le lieu de plus
en plus d’accidents de la circulation, quelquefois mortels.
Le Conseil Général a donc décidé d’aménager ce
carrefour, pour améliorer la sécurité des automobilistes.
Deux ronds points leur permettant de prendre la direction
Nord (Draguignan), Sud (Sainte-Maxime et autoroute),
Est (Le Muy), Ouest (Aix) dans une plus grande fluidité de
la circulation des véhicules.
Les travaux ont commencé le 4 novembre 2013 et
devraient se terminer l’été prochain.
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Sur les chemins et les pistes forestières

Travaux

Certains chemins et pistes forestières du Muy ont fait l’objet d’entretien et de réfection pendant
l’année 2013.
Travaux de remise en état pris en charge par la Municipalité :
- Piste des Bauquières dans sa portion de liaison
avec Les Arcs

- Piste des Chaounes

Travaux de débroussaillement menés en partenariat avec l’association SENDRA :
- Les abords du Château-Fournial (RD25)

- Le chemin de l’Endre

- Le chemin des Pétignons

- L’aire de pique-nique du lac d’Endre

Travaux de réfection par le Conseil Général de la piste des
Bellugues pour désenclaver le chemin du même nom.
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Dossier
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VOUS HABITEZ AU MUY
DEPUIS LONGTEMPS OU
DEPUIS PEU.
Pour apprécier davantage
votre commune, faites mieux
connaissance avec le centre
ville méconnu et pourtant si
riche des traces du passé
historique du Muy.
Prenez le temps de vous y
promener. Dans un périmètre
délimité par le boulevard de
la Libération et l’ancienne
route de Sainte-Maxime, vous
trouverez ces témoignages du
passé presqu’à chaque coin de
rue.
Si le passé du Muy vous
intéresse, le DVD « Le Muy à
travers les siècles » est
disponible en mairie.
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Dossier
1 - LES BÂTIMENTS
TÉMOINS DE NOTRE PASSÉ

Tour Charles Quint
La Tour Notre-Dame appelée
couramment Tour Charles
Quint est le monument
emblématique du Muy. Elle a
été construite à la même
époque que l’église, à des fins
militaires mais avec grand soin
de son aménagement intérieur :
archères, fenêtres à meneau,
poste de gué, baies coiffées en
arc, boudin décoratif autour du
plafond, le tout réalisé dans un
corps d’architecture cylindrique.

Cette vocation militaire fut toutefois
entachée par un drame gravé sur
une plaque de marbre fixée sur la
façade.
Au XVIème siècle, lors de la lutte qui
oppose François Ier roi de France à
l’empereur Charles Quint, celui-ci
arrive en 1536 devant les remparts
du Muy. Quatorze jeunes Muyois
dans un élan de patriotisme
s’enferment dans la Tour, avec
l’intention d’assassiner Charles
Quint pour mettre fin à la guerre.
Quand les Impériaux apparaissent,
les Muyois aux aguets distinguent
dans un groupe de seigneurs, un
personnage plus richement vêtu.
Ils le prennent pour Charles Quint, le visent et l’abattent à coups de mousquet.
Mais ce n’était que Garcilaso de la Vega, poète espagnol.
Charles Quint ordonne l’assaut de la Tour et devant la résistance des assiégés,
les engage à se rendre en leur promettant la vie sauve.
Mais l’empereur, malgré la foi jurée, ne tient pas parole et 12 patriotes muyois
sont pendus.
La Tour Charles Quint est propriété de la municipalité depuis le 27 février 1963,
par suite d’une donation par la famille PAULET.
Ce bâtiment est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1926.
Il a été restauré en 1986 : planchers, sols, enduits et toiture.
Il est maintenant, depuis sa rénovation inaugurée le 05 avril 1987, utilisé à des
fins culturelles puisqu’il est le cadre de diverses expositions : photographies,
peintures, sculptures.
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Références :
Le Muy à travers les âges de Claire Esclangon
Provençau, Muien, qu sian ?, de Léon Arnaud

Dossier
La chapelle de l’Immaculée Conception
« Regina concepta sine labe ».
Telle est l’inscription visible sur une voûte de cette chapelle.
Sise avenue Louis Cavalier, la chapelle de l’Immaculée Conception fait partie du
patrimoine du village.
Elle est consacrée à la Vierge Marie qui trône au milieu de l’arc triomphal.
Même si ce lieu n’est pas ouvert tous les jours au public, certains offices religieux
y sont toujours célébrés et les paroissiens peuvent à cette occasion admirer les ors
de l’autel et la décoration des murs : peinture en trompe-l’œil de motifs religieux
et peinture au pochoir des murs avec poinçon doré.

La chapelle a été construite vers la moitié du XIXème siècle, à l’époque de la
« civilisation du fer », comme en témoignent les ouvrages métalliques dont elle est
équipée : tribune, escalier en colimaçon, barrières en ferronnerie.

Dernier raffinement de ce petit bijou
de décorations : une chaire en bois
finement sculpté orne le côté gauche
de la chapelle.

Soulignons un dernier détail concernant
la chapelle de l’Immaculée Conception :
la clef d’entrée monumentale est, à elle
seule, un trésor de notre patrimoine.
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Dossier
Le lavoir
Ce lavoir public a été construit en 1883, pour l’usage des
Muyois, plutôt des Muyoises, à une époque où tous les
foyers ne disposaient pas d’eau courante et où
n’existaient pas encore les machines à laver.
Bien sûr, les ménagères ne l’utilisent plus aujourd’hui
mais il fait toujours partie du décor de la place de la
République.

et un boulet fiché dans la muraille
Ouest (le long de la route de la
Bourgade).

L’église Saint-Joseph
L’église paroissiale du Muy, consacrée
à l’origine sous le titre de Notre Dame
de la Laure (= hameau habité par des
moines) est mentionnée pour la
première fois dans la charte de 1235.
L’ouvrage avait sans doute aussi au
départ une vocation militaire puisqu’on
peut voir d’énormes contreforts qui
étayent les murailles et des corbeaux
destinés à soutenir les mâchicoulis
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L’église était intégrée dans les
remparts depuis 1393-1398 date de
leur réalisation et le pan de mur
d’enceinte, resté accroché au clocher,
présente les glissières de la herse qui
fermait le portique.

Dossier
On peut deviner un reste de rempart au niveau de la maison fortifiée au début de la rue
François Taxil.
L’accès se faisait par deux entrées latérales aujourd’hui murées. L’entrée actuelle a été
aménagée après le démantèlement de 1593.
Le clocher servait de tour de guet. Il était coiffé d’une flèche octogonale détruite en 1707.
À sa place, on installa en 1789 un campanile en ferronnerie tel qu’on peut le voir
aujourd’hui.

restaurée et mise là en sécurité
depuis la vandalisation de la chapelle
du même nom.
Aux murs, un chemin de croix en 14
stations en plâtre moulé et peint, de
la condamnation de Ponce Pilate à la
mise au tombeau.

À noter l’autel dédié aux morts pour
la France.

D’architecture gothique,
l’intérieur se compose
d’une nef principale et de
deux nefs latérales.

Un confessionnal richement sculpté et des
fonts baptismaux en marbre complètent
harmonieusement l’ensemble.

Le chœur est éclairé par 7
vitraux brisés lors de la
Libération du Muy, le 15
août 1944, et remplacés
depuis par des vitraux
modernes.
De nombreuses statues
pieuses ornent l’édifice, y
compris celle de NotreDame-de-la-Roquette
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Dossier

L’escalier RN7 / place Jean Jaurès
La place Jean Jaurès était dénommée le Coulet, avant la Révolution. Situé devant le château des Seigneurs de l’époque, cet endroit
servait de « place publique pour la foire et fouler le blé » et comme lieu de passage depuis la porte de la Route de Callas pour se rendre
aux moulins (à huile et pour le blé) contigus à la Tour par la rue des Portiques.
En 1863, un perron d’accès au Coulet avec un escalier à double volée fut construit et mit en valeur les armoiries du Muy, sculptées dans
la pierre.
Cette sculpture endommagée par le temps a été remplacée à l’identique en 2010.
Les armoiries originelles sont visibles sur le palier du 1er étage de la Mairie.

Ces armoiries se retrouvent d’ailleurs au fronton de l’école laïque de la
rue Joachim Ollivier construite en 1885 et devenue en 2010 la maison
des associations, où le blason du Muy fut réédité encadré du sigle RF.
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La rue des Portiques

Dossier

La rue des Portiques relie la rue des Vergers à la Route
Nationale. Elle a pour particularité d’être quasiment couverte
car elle se situait au pied des remparts.

Les paysans obligés de recourir aux moulins du
Seigneur pour moudre leur blé ou broyer leurs
olives, empruntaient cette rue pour aller
jusqu’au moulin à huile et au moulin à blé situés
de part et d’autre de la tour Charles Quint.
Rénovée et pourvue de l’éclairage public, cette
rue si pittoresque reste un témoignage
indubitable du passé du Muy.
Outre sa fonction quotidienne essentielle de
communication, elle sert chaque année de cadre
à la course cycliste du Trophée des Ruelles.
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Dossier

2 - LES CLOCHES DU MUY
Grâce au travail du très compétent Serge PORRE, campanologue épigraphiste, délégué du Var de la Société Française de
Campanologie, un relevé historique des cloches religieuses du Muy a été établi.
En voilà l’inventaire :

Église de la Nativité de la Sainte-Vierge Marie
6 CLOCHES : 1 DATÉE 1892 - 1 DATÉE 1960 - 4 NON DATÉES MAIS DE 1960
1ère baie : cloche de 1892
> Cloche de 1892 du fondeur Charles Arragon de LYON (69)
Texte : « SANCTE JOSEPH ORA PRO NOBIS
PARRAIN MR MARRAINE MME E.D.GIBELIN CURE 1892
CH.ARRAGON INGENIEUR CHEVALIER DE LEON XIII
FONDEUR A LYON 1892 »
Décor : Crucifix avec 3 boules aux extrémités et croix de style
néo-gothique de part et d’autre du crucifix ; Saint-Joseph portant

28 I LE MUY infosI janvier 2014 I n°18

Jésus ; frise de sorte de croix stylisées ; frise de fleurs de lis
stylisées ; frise de figures géométriques ; frise de feuillage stylisé ;
frise d’olives et feuilles (toutes les frises sont de style néogothique) ; 6 anses avec une grosse feuille à chacune.
Diamètre : 0,75 m. - poids 250 kg (environ) - note Do.
Cas rare : prénoms et noms des parrain et marraine n’ont pas
été placés.

2ème baie : 3 cloches de 1960 (dont 1 datée et 2 non datées)

Dossier

Fonderie de F. et A. Causard à Colmar (Alsace)
> 1ère cloche de 1960
Texte : « BRISEE LE 15 AOUT EN CHANTANT LA VICTOIRE J’AI ETE REFONDUE EN 1960 SOUS LES AUSPICES DE LA MUNICIPALITE
ROBERT AYMARD ETANT MAIRE MGR MAZERAT JE M’APPELLE N.D.DE LA NATIVITE
Décor : Crucifix ; Vierge à l’Enfant ; glands et feuille de chêne
Diamètre : 0,925 m - poids 500 kg (environ) - note Sol dièse
> 2ème cloche de 1960
Texte : « SALVATOR MUNDI MISERERE NOBIS
Décor : Christ (dans médaillon) ; (Vierge dans médaillon); frise
de glands et feuilles de chêne
Diamètre : 0,40 m. (environ) - poids estimé 40 kg (environ)
note non déterminée

> 3ème cloche de 1960
Texte :« SAINTE BERNADETTE
Décor : portrait de Sainte-Bernadette (dans médaillon avec Ste
Bernadette) ; frise de glands et feuilles de chêne
Diamètre : 0,45 m. (environ) - poids estimé 55kg. (environ) note non déterminée

3ème baie : 2 cloches de 1960 (non datées)
Fonderie de F. et A. Causard à Colmar (Alsace)
> 1ère cloche de 1960
Texte : « JE M’APPELLE ST LEONCE EVEQUE DE FREJUS
Décor : Saint-Léonce ; frise de glands et feuilles de chêne
Diamètre : 0,65 m. - poids 170 kg (environ) - note Ré dièse

> 2ème cloche de 1960
Texte : « JE M’APPELLE STE ROSELINE
Décor : Sainte-Roseline (supposée) ; frise de glands et feuilles
de chêne
Diamètre : 0,50m. (environ) - poids estimé 80kg (environ) - note
non déterminée

Les 3 cloches de Causard qui n’ont pu être relevées entièrement, ne semblent pas être datées, mais sans doute de 1960.

Campanile sur clocher
Cloche de 1700
Texte : « CONTE L’HEURE A LA MORT PERIN E.CHRESTIEN MONSIEUR E MADAME LA MARQUISE DU MUY MERINNE »
« CONTE au lieu de COMPTE ; PERIN au lieu de PARRAIN ; E au lieu de ET ; MERINNE au lieu de MARRAINE »
« P.E.SENEVAL 1700 »

Décor : croix ornée, rangée de feuilles d’acanthes sous l’inscription
Diamètre : 0,65m. - hauteur 0,61m. - poids 170 kg (environ) - note Fa dièse
Classée : M.H. le 7/10/1981

Chapelle Saint-Pons
Cloche de 1998 de la fonderie PACCARD D’ANNECY (74)
Texte : « DON PAR MR BALLERINI ALBERT 1998
PACCARD ANNECY France 1996 »
Décor : croix ; frise de fleurs et feuillage
Diamètre : 0,34m. - poids 28kg (environ) - note Ré - Mouton en bois
avec « BODET 1998 »
2 plaques métalliques fixées sur mouton en bois (0,03m. x 0,085m.)
avec textes : « MARRAINE ANNE-MARIE RAMONDETTI PARRAIN
ALBERT BARBIER »
Inventaire/relevés, Serge PORRE, samedi 21/4/2012. Voilà la richesse du patrimoine campanaire de notre belle commune.

LA PAROLE EST DONNÉE À L’OPPOSITION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR, LE TEXTE DE L’OPPOSITION N’EST PAS PUBLIÉ.
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Dossier
3 - LE NOM DES RUES
Au fur et à mesure que l’agglomération du Muy se développait, la nécessité de donner un nom à ses rues et à ses places s’est révélée
indispensable.
> Certaines ont vu leur nom usuel officialisé, des noms très simples et évidents car dus à leur origine ou emplacement.
Caractéristiques géographiques :
Rue Droite
Rue du Nord
Route Nationale
Grand’Rue
Rue de la Bourgade
Chemin de la Barque
Rue Paradou
Avenue Sainte-Anne
Rue Aragon Trastour
Présence d’un élément particulier facilement repérable :
Rue de l’Hôtel de Ville
(anciennement Route du Golfe car menant au golfe de Saint-Tropez).

Rue des Portiques
Rue de l’Eclair (du clastre=cloître)
Rue des Jardins
Rue du Figuier
Rue des Tanneurs

Avenue de la Tour
Rue des Vergers
Rue de la Placette
Rue du Mûrier

(présence de Tanneries au début du XXème siècle).

Chemin du Bac
Référence à un évènement à commémorer ou à un concept :
Avenue du 8 Mai 1945
Boulevard de la Libération
Place de la République

Rue de la Liberté
Rue de l’Avenir

> D’autres lieux rendent hommage, par leur appellation à des personnalités du Muy :
Louis Hébréard
participe à l’insurrection de 1851 au moment où il est bouchonnier au Muy.
Amédée Bouis
bienfaiteur de la commune
Joachim Ollivier
bienfaiteur de la commune
Louis Cavalier
Maire du Muy de 1865 à 1871
François Taxil
Maire du Muy de 1871 à 1874 et en 1876
Jean-Baptiste Latil
Maire du Muy de 1876 à 1878
Henry Sénès
Maire du Muy de 1912 à 1940 et de 1944 à 1947
Président du Conseil Général du Var et Sénateur
Il fut l’un des 80 parlementaires qui n’ont pas voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain
le 10 juillet 1940.
Atéo Bralia
Maire du Muy de 1977 à 1989
Elie Courchet
bienfaiteur de la commune
Claude Jacquemet
mort pour la France en 1954 pendant sa captivité après la défaite de Dien Bien Phu
en Indochine.
Henri Barret
mort pour la France en 1957 pendant la guerre d’Algérie.
Alain Bourbiaux
ancien chef de la gendarmerie du Muy
> D’autres enfin ont pris le nom de gloires nationales :
HOMMES POLITIQUES
MILITAIRES
Louis Blanc
Marceau
Barbès
Hoche
Ledru-Rollin
Gambetta
Maurice Lachâtre
Carnot
Jules Ferry
Jean Jaurès
Jean Moulin
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ECRIVAINS
Montaigne
Voltaire
Lamartine
Victor Hugo
Frédéric Mistral

?

Dossier

4 - Le quizz
Voici une photo aérienne du Muy datant de
1965 (appartenant à Joseph Gastinel).
Amusez-vous à essayer, presque 50 ans
après, à reconnaître les axes routiers et les
bâtiments que vous pourrez.
Sinon, tournez la page et vous y verrez les réponses à vos
interrogations.
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Dossier
A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

LÉGENDE
RN7 : C1, D2, E2

Centre Comercial Bonnefont : A3

Avenue Cavalier : A1

Dia : E3

Boulevard des Ferrières : A4, A5

Gendarmerie : F2

Boulevard Jean Moulin : A3

La Poste : A1

Boulevard de la Libération : A3, B3, C3, D3

Lotissement Saint-Roch : A2, B2, C2

Rond-point Bir-Hakeim : E2

Lotissement Thoumazeau (boulevard de l’Espérance) : B3, B4, C4

Certes, en un demi-siècle, le Muy a bien changé !
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Dossier
5 - LES MAIRES DU MUY
Au lendemain de la Révolution et jusqu’à aujourd’hui, 37 maires se sont succédés à la tête de la commune.
Une longue lignée de magistrats qui, de Louis XVI à l’actuel Président de la République, ont assuré la gestion du Muy, passé de 920 à
9345 habitants au dernier recensement.
Voici cette liste de Muyois au destin tricolore, qui ont dirigé l’histoire de leur village à travers l’Histoire avec un grand H de leur pays.
1790-1799
1799
1799-1804
1804-1806
1806-1814
1814-1816
1816-1827
1827-1829
1829-1830
1830-1831
1831-1833
1833-1835
1835-1836
1836-1841
1841-1843
1843-1846
1846-1855
1855-1861
1861-1865
1865-1871
1871-1874
1874-1876
1876
1876-1878
1878-1883
1883-1887
1887-1889
1889-1894
1894-1896
1896-1910
1910-1912
1912-1940
1940-1944
1944
1944-1947
1947-1977
1977-1989
1989-1995
1995-2008
2008

Bonaventure TAXIL
Louis LAMBERT
François BOYER
François BERTRAND
Jean-Baptiste FIRMINY
Pierre MITTRE
Jean-Baptiste JOURDAN
Antoine-François GAVOT
Laurent LOMBARDY
Pierre GIBERT
Joseph SAVOURIN
Félix THOMAS
François BONNET
Laurent LOMBARDY
*Fortuné BOUIS
Jean-François MARCEL
Célestin FOUQUE
Laurent BERTRAND
Célestin FOUQUE
*Louis CAVALIER
*François TAXIL
Joseph HENRY
François TAXIL
*Jean-Baptiste LATIL
Victor BATISTE
Edouard SENES
Philippe BARRET
Edouard SENES
Martitien TAXIL
Alfred SENEQUIER
Antoine FABRE
Henry SENES
Victor MERIC
Séraphin MELAN
*Henry SENES
*Robert AYMARD
*Atéo BRALIA
Charlet BARDON
Hubert ZEKRI
Liliane BOYER

(abolition de la monarchie et installation de la 1ère République)
(Directoire) le mandat le plus court
(Consulat)
(Premier Empire)
(Premier Empire)
(Retour à la Monarchie avec Louis XVIII et Cent jours de Napoléon)
(Louis XVIII et Charles X)
(Louis XVIII et Charles X)
(Louis XVIII et Charles X)
(Louis-Philippe)
(Louis-Philippe)
(Louis-Philippe)
(Louis-Philippe)
(Louis-Philippe)
(Louis-Philippe)
(IIème République)
(Second Empire)
(Second Empire)
(Second Empire)
(Gouvernement de Défense Nationale puis IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(IIIème République)
(Etat Français)
(Comité de la Libération)
(IVème République) avec un record de 31 années de mandat
(Vème République)
(Vème République)
(Vème République)
(Vème République)
(Vème République) 1ère femme en charge de la commune

On retrouve les noms marqués d’un astérisque sur les plaques de certaines rues ou bâtiments.
Il faut noter aussi la récurrence de certains noms de famille (soulignés), témoignage de l’attachement des représentants des vieilles
familles du Muy au destin de leur commune.
Référence : Nice Matin du 26 mars 1989
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Brûlage
des végétaux

Actu pratiques
Infos

La
Société
Française Frans
Bonhomme a changé de
locaux. Implantée depuis
longtemps au Muy, cette
entreprise tout en restant sur le
même site, a inauguré le 24 octobre,
de nouveaux locaux, plus modernes
et plus fonctionnels, appropriés à
sa position de leader en France
de la distribution de tubes et
de raccords plastiques
avec plus de 30% du
marché.

Déchèterie
Depuis le 4
novembre, la
déchèterie est ouverte
du lundi au samedi de
8h à 12h et de 14h à
17h et le dimanche
de 8h à 12h.

Depuis le 16 mai 2013, un
arrêté préfectoral a instauré une
nouvelle règlementation du brûlage
des déchets verts sur l’ensemble du
département.
À certaines conditions, le brûlage peut être
autorisé en fonction du lieu, de la période de
l’année et des conditions climatiques,
après déclaration à la Mairie.
Pour plus de précisions, contacter le
service environnement de la Mairie
(04 98 11 18 07) ou consulter le
site de la ville (onglet
environnement).

Nad’Évènement
Une nouvelle boutique s’est
installée au 95 Route Nationale,
avec pour spécialité les cérémonies
de mariages orientaux.
N’hésitez pas à la contacter, vous serez
conseillés pour le maquillage, la coiffure,
la tenue de mariée et tout ce qui peut
l’accompagner dans cette circonstance.
Tél : 06 19 48 08 12
Organisation de mariage. Location
robes, trônes. Décoration de salle.
Ouvert mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 16h et sur
rendez-vous.

Les
fleurs de Saël
Un nouveau commerce a fleuri
au 85 de la Route Nationale.
Marie-Emily Farina, d’une famille fort
connue au Muy a désiré s’investir pour le
développement de sa commune en ouvrant
un magasin de proximité où elle propose un
éventail varié de fleurs coupées ou en pot, avec
en plus un service de fleurissement des
évènements familiaux (fêtes, baptêmes,
communions, mariages, obsèques) et même
entretien des tombes.
Une initiative à féliciter et à encourager.
Ouvert du mardi au dimanche
matin.
Tél : 04 94 45 21 90
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Déchets
Verts
Les déchets verts sont
collectés à la demande
par les services de la
CAD.
S’inscrire au
0800 18 34 13
(N° gratuit)

Du nouveau pour
vos papiers…
• La durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 ans à 15 ans, sans aucune
démarche de la part des administrés.
Sauf pour les personnes mineures au moment de la
délivrance de leur carte qui devront en demander le
renouvellement au bout de 10 ans.
• Nouveau format de permis de conduire
Le 16 septembre dernier est entré en vigueur le nouveau permis
de conduire sécurisé. Ce titre format « carte de crédit » a été mis
en place au sein de l’Union Européenne pour lutter contre la fraude.
Ces permis seront délivrés d’abord aux nouveaux conducteurs,
aux professionnels qui renouvellent leur permis et aux personnes
ayant déclaré une perte ou un vol.
Les déclarations de perte seront enregistrées par les services
de Préfecture ou Sous-Préfecture, les déclarations de vol
quant à elles continueront à être enregistrées par les
services de Police ou de Gendarmerie.
Pour information, les permis roses délivrés
avant le 19 janvier 2013 restent valables
jusqu’en 2033.

Le Muy fait
son cinéma
Une fois encore, après Turf
avec Alain Chabat, Le Muy sert
de décor à un film. Celui-ci mis
en scène par Woody Allen,
réalisateur fort connu,
comportera quelques
scènes tournées au
Domaine du Rouet.

Un
sapeur-pompier
du Muy au Pérou
Dans le cadre des actions de l’association
SPAI (Sapeurs Pompiers d’Actions
Internationales) le lieutenant Ludovic
Cappalletto du centre de secours du Muy a
effectué récemment une mission à San
Sebastian au Pérou.
Il a fait partie d’une équipe chargée d’amener
du matériel aux pompiers et de leur apporter
le savoir-faire français.
Cette aide a été très appréciee de leurs
homologues péruviens et une autre
mission devrait prochainement
intervenir.

Infos pratiques

Grâce aux travaux
d’isolation et
d’aménagement de l’installation
de chauffage au gaz, des économies
substantielles ont été réalisées au groupe
scolaire du centre ville (école élémentaire
Robert Aymard et école maternelle du
Micocoulier).
Cette diminution de la consommation d’énergie
devrait encore s’améliorer pour l’hiver
2013-2014 puisque une régulation a été mise
en place en novembre 2013.
(Voir graphique ci-dessus)
N.B : Le groupe scolaire
Peyrouas est chauffé à
l’électricité.
Les
chiffres du
dernier
recensement
permettent de fixer la
population légale du
Muy en vigueur à
compter du 1er
janvier 2014 à
9472.

Une
petite Fleur
est née au Muy
Un heureux évènement s’est
produit au Muy, chemin du
Moulin des Serres, le 04
octobre, puisqu’une petite fille,
Fleur, est arrivée au foyer de
M et Mme Gebelin Charpit.
Un fait assez rare pour
être souligné.
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Agenda

VENDREDI 31 JANVIER

JANVIER
LUNDI 6 JANVIER

Salle polyvalente,
à partir de 18h30
Vœux du maire à la population

Salle polyvalente à 20h30
Concert au profit des Restos du
Cœur avec la chorale de l’école
élémentaire Robert Aymard

SÉRIE DE CONFÉRENCES PAR

RICHARD VASSEUR
MÉDIATHÈQUE À 18H - ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 10 JANVIER

DU LUN. 06 AU MERC. 08 JANVIER

Parking du Bac,
Cirque Pascal Fratellini
Renseignements : 04 94 45 90 49
DU 06 AU 16 JANVIER

Salle polyvalente, tous les jours
sauf le samedi et le dimanche
Le Muy dans l’objectif
Exposition photos par le club
Carqueirannais
Entrée libre
SAMEDI 18 JANVIER

Salle polyvalente à 20h30
Election de Miss Le Muy
et Mister Le Muy 2014
Réservations chez New Look
Coiffure 04 94 45 81 29
Boutique Paulette 04 94 45 16 79
SAMEDI 18 ET DIM. 19 JANVIER

Gymnase de La Peyrouas
Grand tournoi annuel de judo
de la ville du Muy
SAMEDI 25 JANVIER

Salle des fêtes à 15h00
Conférence « La légende noire
du XVème corps, l’honneur volé des
Provençaux par le feu et l’insulte »,
animée par Maurice Mistre
et organisée par l’association
Aco M’Agrado
Entrée libre
A G E N D A

FEVRIER

Conférence
«Le Muy du 16ème au 18ème siècle
Description – Organisation »

DIMANCHE 02 FÉVRIER

Salle des fêtes, avenue Jules
Ferry, dès 8h00
Bourse aux vêtements / ski
Organisée par l’association
de parents d’élèves AAPE
SAMEDI 8 FÉVRIER

Salle Polyvalente à 19h30
Soirée Country organisée par
l’association Expression par la
Danse

VENDREDI 17 JANVIER

Conférence
«Les Seigneurs – familles
seigneuriales – rapport avec
le peuple »
VENDREDI 24 JANVIER

Conférence
«L’eau au Muy – les canaux
les fontaines »

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Salle des fêtes à 15h00
Grand Loto du Club Li Sian Ben

MARS

VENDREDI 31 JANVIER

Conférence
« La justice : royale et seigneuriale »
VENDREDI 7 FÉVRIER

MERCREDI 19 MARS

18h00, Monument aux Morts,
allées Victor Hugo
Commémoration de la fin
de la guerre en Algérie

Conférence
« L’église paroissiale :
Histoire et particularités »

DIM. 23 MARS ET DIM. 30 MARS

Elections municipales
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