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Chères Muyoises
et chers Muyois,
- Une Nouvelle Equipe,
- Un Nouveau Mandat mais
- Toujours la même volonté pour faire avancer Le
Muy dans la modernité,
- Des projets en cours, à venir, pour continuer à
améliorer la qualité de vie des habitants de la
Commune.
- Toujours le même esprit, honnêteté, rigueur,
respect.
L’équipe municipale et moi-même vous remercions
de la confiance que vous nous avez renouvelée.
Nous tacherons de ne pas vous décevoir.
L’été est là, essayons de nous distraire, oublions
les soucis le temps des vacances.
Le 70ème anniversaire de la Libération en Provence,
sera un moment fort où nous devons tous nous
retrouver.
Venez nombreux et bon été.
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Le Muy fait la fête

Carnaval à l’école
Carnaval reste une des fêtes traditionnelles les
plus marquantes dans la vie des écoles.
Une occasion de se déguiser, de s’amuser et de
danser, même si cette activité s’inscrit dans le
projet pédagogique de l’école.
C’est donc le 21 février que l’école élémentaire
Robert Aymard inaugurait les festivités carnavalesques par un défilé dans les rues de la ville
jusqu’à la place de la République où les écoliers
ont dansé tous ensemble devant parents et
spectateurs avant de revenir à l’école non pas
pour brûler Caramantran mais, développement
durable oblige, le recycler.
Le 28 mars, ce fut au tour des enfants de l’école
maternelle du Micocoulier de se déguiser
suivant un thème choisi et avec des masques
qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués : pirates,
loups, indiens, etc.
Le 4 avril, l’école maternelle Peyrouas clôturait
les fêtes de Carnaval, en y associant la crèche
voisine et la Maison de retraite les Mille Soleils
toute proche.
Une agréable après-midi qui a réuni de très
nombreux participants.
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Le Muy fait la fête
Miss Le Muy IV
Le 18 janvier a vu le couronnement de Miss Le Muy lors de
la soirée organisée par l’association Espace Evènement
et sa présidente Antonelle DROGOUL assistée par sa fille
Marion.
Un spectacle féérique a enchanté le public qui avait envahi
la salle pour admirer le défilé des candidates : 16 pour
le titre de Graine de Miss (6/8 ans), 12 pour le titre de Miss
Le Muy et 6 candidats pour le titre de Mister le Muy.
Des costumes magnifiques, de gracieux intermèdes
dansés par la troupe En Plein Cœur et les danseuses
d’Espace Evènement, des chants et numéros extraits de
comédies musicales ont donné à cette soirée un caractère
exceptionnel.
Ont remporté le titre convoité :
• Carla GIL - Graine de Miss
1re dauphine Méline MOUZA
2e dauphine Léna LACROIX
• Anthony IVEZIC - Mister le Muy
Dauphin Thomas BASTIEN

Concert des écoliers Muyois
pour les Restos du Cœur
Joindre l’utile à l’agréable, c’est ce qu’ont fait les enseignants
et les élèves de l’école Robert Aymard en donnant vendredi
31 janvier leur concert habituel au profit des Restos du Cœur,
le droit d’entrée étant un produit non périssable (denrée
alimentaire ou autre).
Les enfants dirigés par Cyrille Gâteau, directeur, et
accompagnés par leurs enseignants ont interprété devant une
salle comble, un répertoire varié de chansons récentes ou
plus anciennes.
Une opération solidaire qui a rapporté 650 kg de marchandises
récoltées.

• Carolanne de KORSAK
Miss le Muy
1re dauphine Chloé SCOPELLITI
2e dauphine Vanina DA SILVA
A noter que Carolanne de KORSAK a été élue parmi les
80 candidates sélectionnées pour le titre de Miss Nationale
Petite (élection réservée aux moins de 1 m 70).
Félicitations aux lauréats.
Félicitations, aussi aux organisateurs ainsi qu’aux
généreux sponsors pour la réalisation de cette si belle
manifestation et son succès bien mérité.

Le Muy à l’heure polynésienne
C’est bien en Polynésie que l’on aurait cru être pour les journées
culturelles polynésiennes du 6 au 9 juin au Pont de l’Endre.
Cette manifestation, organisée par l’association Hauragi présidée
par Teroro Meyer, présente comme chaque année depuis 3 ans tout
un ensemble de témoins de la vie en Polynésie : artisanat, tatouages,
cuisine et plats locaux, jeux spécifiques (le lancer de javelots ou la
course de porteurs de fruits), danses, musiques et chants.
Un parfum lointain d’exotisme et de charme.
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Le Muy fait la
fête
Actu

1er Mai, fête de la Roquette

Concert Gospel au Muy

La traditionnelle fête de la Roquette, s’est déroulée cette année
sous un soleil radieux.
Après la procession et la messe provençale en plein air, tout le
monde s’est réuni pour le repas (pique-nique et grillades) au son
des tambourins du groupe folklorique provençal « L’Academi dou
Miejour ». Ont suivi de nombreuses animations pour distraire les
petits (poneys, tir à la corde, structures gonflables, course en sac)
et les grands (danses folkloriques, visite guidée du site, concours
de boules).

Le temps d’une soirée, le public présent le 16 mai à
l’Eglise Saint-Joseph, a été dépaysé par le spectacle
présenté par l’école de musique du Muy et de Trans-enProvence, sous la direction artistique de leur professeur
Laurence Chanoyan.
Des solistes, des chœurs d’enfants et des chœurs
d’adultes, un groupe de guitaristes et des pianistes ont
été ovationnés par la foule de spectateurs, pour leur
musique et pour leurs chants.

Soirée du Lions Club
La soirée SAM
Les comédies musicales récentes ou plus classiques, ont
été le fil conducteur du spectacle proposé le 10 mai à la
salle polyvalente par l’association Solidarité Associative
Muyoise (SAM) au profit des œuvres caritatives locales.
Des danses, des chants, toute une soirée animée par des
bénévoles pleins de talent qui ont diverti un public enthousiaste.
Une généreuse action qui fut très applaudie.

Le Lions Club Vallée de la Nartuby a organisé samedi
17 mai à la salle polyvalente, une soirée dansante
années 80 avec l’aide de la Municipalité.
Entrainée par le groupe Jerry’Can et ses danseuses,
l’assistance a dansé sans s’arrêter jusqu’à une heure
avancée, tellement l’ambiance était festive.
Plus de 200 personnes ont profité de cette belle soirée,
très agréable et en même temps utile puisque c’était au
profit des œuvres caritatives locales.
Merci aux organisateurs et aux participants.
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Cérémonies

Installation du nouveau conseil
BOYER LILIANE
Maire

DOMBRY-GUIGONNET

POPOT

SENES

LEGRAIEN

CHARDES

CHAVE

PICCADACI

RENEE
1re adjointe
Administration Générale

ANDRE
2e adjoint
Gestion des Services
Techniques

SYLVAIN
3e adjoint
Sauvegarde de la Forêt,
Agriculture - Cours d’eau,
Pêche et Chasse

FRANCOISE
4e adjointe
Vie Associative,
Sport

BERNARD
5e adjoint
Développement économique,
Politique de la Ville

FRANÇOISE
6e adjointe
3e Age,
Affaires sociales

CALOGERO
7e adjoint
Urbanisme

JOYEUX

BARRE

AILLAUD

BARDON

KHELIL

GEORGES

CIAPPARA

CATHERINE
8e adjointe
Petite Enfance,
Affaires Scolaires
et Périscolaires

EDOUARD
Conseiller
Municipal

ANDREE
Conseillère
Municipale

DOMINIQUE
Conseiller
Municipal

NOURA
Conseillère
Municipale

FABIEN
Conseiller
Municipal

LINA
Conseillère
Municipale

OLIVIER

RONDEAU

FOGLIA

GONCALVES

BERTRAND

DARRAS-GRESSET

GIL
Conseiller
Municipal

CELINE
Conseillère
Municipale

MARIO
Conseiller
Municipal

NADIA
Conseillère
Municipale

JEAN
Conseiller
Municipal

KARINE
Conseillère
Municipale

AMBROSINO

JOLY

BOSSUT

RILAT

GUYOT

FRANCK
Conseiller
Municipal

LILIANE
Conseillère
Municipale

JEAN-PHILIPPE
Conseiller
Municipal

LUDIVINE
Conseillère
Municipale

PASCAL
Conseiller
Municipal

ALDEGUER

FORTASS

CHAIB

CHRISTIAN
Conseiller
Municipal

CLAUDE
Conseiller
Municipal

JEAN-MICHEL
Conseiller
Municipal
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Cérémonies

Discours de Madame Liliane Boyer, Maire du Muy

V

oilà, 6 ans déjà, les Muyois et Muyoises confiaient à l’équipe
« Unis pour Changer Le Muy » la destinée de notre village.
Six ans de travail intense, travail d’équipe, dans l’intérêt général.
La commune a été remise à niveau, elle n’a pas tout à fait rattrapé
son retard mais la confiance renouvelée nous permettra de faire
avancer l’éléphant de notre blason.
Les 6 années écoulées n’ont pas été de tout repos avec les
catastrophes naturelles subies, une opposition qui n’a pas été
constructive, mais cela c’est du passé.
L’équipe « Toujours Unis pour Changer Le Muy » a été reconduite
à la tête de la mairie, complétée en cela par deux groupes
d’opposition :
- L’une conduite par Franck AMBROSINO avec 5 sièges
- L’autre conduite par Christian ALDEGUER avec 3 sièges
J’espère que l’intérêt de la commune prévaudra sur des querelles
partisanes ou des attaques individuelles qui n’ont rien à voir avec la
gestion communale.
Je redis à vous Muyois et Muyoises que l’Avenir appartient à votre
commune. Elle en a le potentiel, les atouts pour la réussite et malgré
la crise, malgré l’impact imposé par le gouvernement sur nos
finances locales, nulle folie ne fera partie des projets.
À tous ceux qui se sentent mobilisés pour élargir le tissu associatif, apporter
des idées, culturelles, sportives, je dis : « Rejoignez notre équipe ! »
À l’équipe de Franck AMBROSINO, bien que je ne sois pas d’accord sur
ses idées politiques, je dis : « Venez à travailler à nos côtés ! »
À l’équipe de Christian ALDEGUER : « Arrêtez d’en vouloir à Madame
BOYER et envisagez l’avenir de façon différente ! »
Enfin, si je suis là aujourd’hui c’est grâce à toute l’équipe qui m’a fait
confiance, au travail quotidien qu’ils ont assuré à mes côtés, à vous
tous les Muyois, toutes communautés confondues.
Je souhaite vous remercier d’avoir reconduit notre équipe avec le
nouveau programme de la nouvelle mandature, de nouveaux projets
verront le jour où tous ensemble nous travaillerons pour notre
Commune. (…)
Je souhaite mettre à l’honneur ceux qui travaillent quotidiennement
à nos côtés, je veux parler du personnel communal, placé sous la

responsabilité de Vincent GALIEZ, Directeur Général des Services.
Il est jeune, compétent, nous partageons les mêmes valeurs,
honnêteté, fidélité, il sait combien on l’apprécie.
Il est suivi en cela par l’ensemble des services dont j’ai pu apprécier
les qualités, l’envie de faire avancer la commune.
L’ensemble du Secrétariat, avec lequel je suis en parfaite harmonie,
pas de prosternation tous les matins, juste quelques échanges de
courtoisie.
Les Services Techniques dont j’ai pu mesurer le professionnalisme
et la progression.
Le ServiceJeunesse/Petite Enfance, dont il faut maîtriser une enfance
et une jeunesse impétueuse, mais ils assurent leur travail avec
beaucoup de compétences.
Le Service de la Police Municipale qui devra se rapprocher de la
population pour plus de prévention.
Et, l’ensemble des services plus autonome, ils savent tous qu’ils
peuvent compter sur nous.
Je leur dis un grand merci, car sans eux, les élus seraient un peu
perdus.
Enfin, je salue les bonnes relations établies avec les corps constitués
: Gendarmerie, Trésor Public, La Poste, nos Sapeurs-Pompiers, les
Anciens Combattants, les associations …
Je remercie Claude ALEMAGNA, maire de Lorgues nouvellement
réélu, d’être présent.
Je remercie également Charlet BARDON de son soutien par le
message qu’il m’a fait passer lors d’une précédente réunion.
Voilà en quelques mots tous simples, ce que je souhaitais vous dire.
Aujourd’hui commence une nouvelle étape pour notre village.
Nous défendrons ses intérêts avec la même volonté, rien ne
changera, je serai le Maire de tous, la porte est ouverte, mais ne vous
précipitez pas lundi, laissez-moi reprendre le souffle.
Encore merci à toute mon équipe, merci à tous ceux qui m’ont
témoigné leur amitié et continuent à être à mes côtés.

Le Muy, le samedi 5 avril 2014
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Cérémonies
Journée Nationale du
Souvenir de la Déportation
La libération des camps de la mort
en avril 1945, a été commémorée
au Muy le 27 avril au cours d’une
cérémonie au Monument aux Morts
du cimetière. Madame le Maire et
les élus, les anciens combattants et
les représentants de la population
se sont réunis pour la lecture du
message
national
par
Eric
ALESSANDRONI fils de déporté et
l’allocution de Madame le Maire.
Une gerbe a été déposée en mémoire des victimes de la déportation.
Une minute de recueillement a
clôturé l’émouvante manifestation.

Un drapeau pour les médaillés militaires
L’Assemblée Générale de la Société d’entraide de la Médaille
Militaire (1708ème section) de Roquebrune-sur-Argens / Le Muy
s’est tenue le 8 février à la salle des fêtes.
Cette section qui faisait à l’origine partie de Fréjus /
Saint-Raphaël n’avait toujours pas, depuis son autonomie, de
drapeau spécifique.
C’est chose faite maintenant, puisque la Municipalité du Muy a
offert aux Médaillés Militaires un drapeau portant l’inscription
Le Muy ainsi que leur devise « Valeur et discipline ».

Cérémonie du 19 mars
La cérémonie officielle du cessez-le-feu en Algérie le
19 mars 1962, s’est déroulée au Monument aux Morts en
présence des associations patriotiques FNACA (Président
Yves DOMBRY), CELAP (Président Bernard BOULANGER)
et Souvenir Français (Présidente Monique BOULANGER),
de Madame le Maire, des élus et de tous les sympathisants.
Après les allocutions et le dépôt de gerbes, le cortège
s’est rendu rue Henri Barret honorer ce jeune Muyois
mort en Algérie.
Gardons en mémoire le souvenir de toutes les victimes
civiles et militaires de ce conflit.
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Cérémonies
Un Ancien combattant à l’honneur
Aimé CAT, issu d’une vieille famille muyoise et toujours Muyois de cœur même
s’il réside maintenant à la Motte, a reçu la médaille militaire pour blessure et
acte de courage a cours de la guerre en A.F.N. Cette décoration lui a été
décernée le 7 mai 2014 à Canjuers.
Nous ne pouvons que regretter la disparition soudaine d’Aimé le 1er juin dernier.

Commémoration du 8 mai 1945
Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour commémorer la signature de
l’armistice du 8 mai 1945.
Après la messe traditionnelle, le cortège composé des autorités civiles et
militaires, des élèves, de leurs enseignants et d’une partie de la population,
s’est formé devant la mairie et s’est dirigé vers le Monument aux Morts,
allées Victor Hugo, où était en place le piquet d’honneur du 1er régiment de
chasseurs d’Afrique. Le discours et le dépôt de gerbes ont rendu hommage aux
combattants de la 2e guerre mondiale. Puis tous se sont réunis autour d’un apéritif
convivial sur le parvis de la salle polyvalente.

Memorial Day
Une grande cérémonie s’est déroulée au
cimetière Américain de Draguignan pour
commémorer le débarquement des troupes
alliées en Provence en août 1944 et rendre
hommage aux soldats américains qui ont
sacrifié leur vie pour notre liberté et reposent
dans ce cimetière, petite parcelle du sol
américain en France. En présence de hautes
autorités civiles et militaires dont le Consul
américain en France, et après les allocutions,
les représentants des communes concernées
par cet évènement historique, dont la commune du Muy, ont procédé à un dépôt de gerbes.

Le prix de la Légion d’Honneur
Une bien sympathique cérémonie a eu lieu le 15 mai à la Mairie de Draguignan, salle des Cordeliers pour
récompenser les collégiens et lycéens les plus méritants de la Dracénie et du Haut-Var. La société des Membres
de la Légion d’Honneur (Comité de Draguignan et du Haut-Var) encourage chaque année un élève de chaque
établissement secondaire de livres choisis en fonction des goûts de l’élève et remis par un titulaire de la Légion
d’Honneur. Pour le Muy, c’est Julie DONNOLO en classe de 3ème au collège Peyrouas et Noémie JENDILLARD
en terminale ES au lycée du Val d’Argens qui se sont distinguées en 2014. Citons aussi Julie ROBERTO qui, bien
que scolarisée au collège Ferrié de Draguignan, habite au Muy. Félicitations à tous.
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Le Muy en travaux
La Mairie annexe
Les bâtiments de la Mairie annexe ont été rénovés
entièrement.
La maison située entre la mairie principale et la mairie
annexe, bien que la façade ait été repeinte, était
toujours à l’état de ruine à l’intérieur. Cet espace a
donc été englobé dans le projet de rénovation,
permettant ainsi d’agrandir les locaux.
Ces travaux réalisés selon les normes HQE (Haute
Qualité Environnementale) sont achevés et vont
accueillir comme avant le service urbanisme, le service
environnement et la direction des services techniques.
Le personnel travaillera dans de meilleures conditions
et le public sera accueilli au mieux, avec la compétence
habituelle des employés.
Un ascenseur permettra l’accès aux différents services
aux personnes à mobilité réduite. Un plus pour les
administrés.

Des arbres route de la Bourgade

Installation de conteneurs
Afin de favoriser le tri sélectif et dans un souci de propreté et d’esthétique,
des conteneurs enterrés ont été installés boulevard de la Libération devant
le bâtiment communal qui abrite le CCF, juste au début du chemin de
Pélissier.
D’autres ont été installés aussi avenue Saint-Anne, dans le cadre des
travaux de voirie effectués.
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Le long de la route de la Bourgade, à
peu près au niveau du Monument aux
Morts, quelques arbres morts, des
Prunus au feuillage rouge, ont dû être
remplacés au début du printemps.
Ce sont des Lagestroemia qui fleuriront
désormais cette portion de trottoir,
agrémentée et sécurisée depuis peu de
grilles en fonte.

Le Muy en travaux

Carrefour échangeur A8
L’aménagement d’un carrefour dit « à
lunettes », c’est-à-dire avec 2 rondspoints rapprochés continue à l’intersection
de la RDN7 et de la RD1555 au niveau de
l’échangeur de l’autoroute A8.
Cette réalisation devrait permettre de
faciliter la circulation très importante
dans ce secteur et surtout de sécuriser
l’entrée et la sortie de l’autoroute.
L’achèvement de ces travaux est prévu
pour mi-août.

Impasse des Jardins
du Muy
La rénovation des voiries communales
se poursuit.
Ainsi, à l’impasse des Jardins du Muy,
après la réfection du canal d’arrosage
et l’aménagement de caniveaux pour
les eaux pluviales, la chaussée a été
entièrement rénovée par la pose d’un
enrobé.
Les travaux ont été complétés avec
le rempla cement des anciens can délabres par de nouveaux à basse
consommation.
Encore un petit coin de la commune
tout neuf.
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Le Muy en travaux

Des chemins remis à neuf
Chaque année, le Conseil Général dans le cadre de l’aide
technique aux communes, procède à la réfection de
certains des chemins de la commune. En 2014, il a donc
été remis en état le chemin de Frontière (près du quartier
du Vérignas) et du Jas de la Paro (quartier des Déguiers).
Après le nettoyage des accotements (faucardage pour l’un,
enlèvement des embâcles et curage du ruisseau avec
remplacement de buse sous route, pour l’autre), la bande
de roulement a été refaite avec l’apport d’un revêtement
en tri-couche avec support de tout-venant. Une belle
réalisation dans les deux cas qui va apporter un grand
confort aux usagers.

De nouveaux logements sociaux
C’est dans les locaux de l’ancienne gendarmerie au 137, route
Nationale que de nouveaux logements sociaux ont été aménagés.
Cet immeuble qui a vu passer de nombreuses générations de petits
Muyois, puisque, pendant près d’un siècle, il a été l’école communale
de garçons, a accueilli dans les années 60 la gendarmerie nationale
jusqu’à la construction des nouveaux locaux avenue Alain Bourbiaux.
Il abrite, depuis février 2014, 8 logements sociaux entièrement
rénovés dont l’un pour personne à mobilité réduite. L’ancienne cour
d’école offre un espace pour le stationnement des véhicules des
occupants. Après des travaux financés par Var Habitat, la CAD, la
CDC, la Région et l’Etat, le bâtiment dénommé le San Luen accueille
ainsi 8 familles dans les meilleures conditions.

Vestiaires du stade
La construction de vestiaires neufs et en conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité, était attendue depuis longtemps.
Financés par la CAD (Communauté d’Agglomération Dracénoise) avec des subventions du CR (Conseil Régional) et de la FFF (Fédération
Française Football), les travaux ont commencé début 2014 après la destruction des anciens vestiaires trop vétustes et actuellement
remplacés par des structures provisoires.
Le bâtiment comprendra un bloc rugby, un bloc football avec des bureaux, des locaux de rangement, des sanitaires joueurs, des vestiaires
arbitres ainsi que des douches ; un 3ème bloc CAD sera aménagé pour les agents d’entretien avec locaux de rangement pour les scolaires
et les services de l’agglomération.
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Le Muy fait du sport

Interdanses
Le festival Interdanses s’est déroulé pour la 2ème année consécutive
au Muy, salle polyvalente.
Une manifestation de grande ampleur puisque les éliminatoires
des 12 et 13 avril ont vu en compétition 40 clubs et 160 groupes
pour 5 catégories (7/10 ans, 11/13 ans, 14/16 ans, 17/20 ans,
21 ans et plus).
Les 700 artistes amateurs présents à ces éliminatoires ont
présenté des prestations de styles très variés avec un grand
talent et un niveau très élevé.
La tâche du jury n’a pas été facile pour départager les candidats
et retenir les heureux sélectionnés pour la finale du 20 avril.
Une grande animation a entouré ce concours organisé par
la Fédération Culturelle Aicler Provence tant sur scène que dans
le public et même dans le village, avec la présence de très
nombreux jeunes, participants ou spectateurs.
Le Muy a été distingué par l’attribution de plusieurs prix dont le
Grand Prix à Studio 3 le Muy.

Les boules
Le jeu de boules a toujours beaucoup de succès en Provence et
notre village ne faillit pas à la règle.
Localisés place de la République et sur le boulodrome Elie
Courchet, les concours de boules ont repris avec l’arrivée du
beau temps.
Le club des boulomanes Muyois attend tous les boulistes
occasionnels ou plus chaque mercredi pour passer une
après-midi conviviale et sympathique autour du « cochonnet ».
(Inscriptions au 06.28.79.29.42)

Le rallye des Roches Brunes
Le Krav-Maga
Le club du Krav Maga (ou combat rapproché) est très prospère
au Muy. Avec une centaine d’adhérents, ce club par ailleurs très
actif au niveau régional, peut se féliciter des résultats.
En effet, deux de ses membres ont reçu la ceinture noire :
Philippe KOSCIARECK et Franck MEYER, la récompense de leur
travail et l’action du club.

Comme chaque année, le rallye des Roches Brunes passe par
le Muy avec des véhicules automobiles choisis.
Le 12 et 13 avril, la route des Pétignons a servi de piste de
course pour la spéciale N°2 de ce rallye comptant pour la
Coupe de France des Rallyes et organisé par l’Association
Sportive Automobile de Saint-Raphaël.
Les pilotes engagés dans cette course ont réalisé de belles
prouesses techniques et obtenu de brillants résultats, pour le
plus grand plaisir des spectateurs de cette manifestation.
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Le Muy fait du sport
La Roue d’Or Muyoise
Pour la 7e Grande Rando VTT organisée par la Roue d’Or Muyoise,
300 cyclistes se sont retrouvés
dimanche 13 avril sur l’ancienne
route de Sainte-Maxime.
Plusieurs circuits étaient proposés
aux coureurs : un circuit raid de 45 km
avec 1200 mètres de dénivelé, un de
35 km avec 800 mètres de dénivelé
et un de 20 km avec 400 mètres de
dénivelé. Il y en avait donc pour tous
les goûts et les vététistes présents
(de 15 à 71 ans) ont pu se livrer à
leur sport favori, dans l’itinéraire de
leur choix.
Un apéritif convivial les a réunis à
la fin de la course.

Tournoi de rugby
Samedi 24 mai, le stade communautaire de rugby de la Peyrouas
a connu une grande animation avec une foule nom breuse de
jeunes rugbymen pour le tournoi des écoles.
En raison des travaux, le Muy a seulement accueilli la catégorie
U13 au jeu à sept (tournoi Seven) mais cela a néanmoins créé
un grand rassemblement de jeunes sportifs ce jour-là.

Course des Planettes
L’Association Sportive Automobile Draguignan
Verdon a organisé avec l’aide de la Municipalité et
le Comité des Fêtes et de Loisirs du Muy, la 23e
course de côte des Planettes le 10 mai pour les
vérifications au parking du Roucas et le 11 mai pour
la course à l’endroit habituel, lieu-dit Les Planettes.
Cette épreuve compte pour la coupe de France de la
Montagne, le challenge ASADV et le championnat
des courses de côtes du comité régional.
Les spectateurs n’ont pas été déçus par les
performances des pilotes et leurs résultats finaux.

14 I LE MUY infos I juillet 2014 I n°19

Le Muy fait du sport

Championnat de pêche au Muy
Samedi 24 mai 2014, les pêcheurs se sont donnés rendez-vous
au Lac Blanc au Muy pour le championnat de la Ligue du Sud
de Pêche Sportive au Coup.
Cette compétition organisée par le Club Sportif et Artistique
du 4e RCH de Gap, Le Muy Pêche Compétition 83 et l’AAPPMA
du Muy a accueilli candidats et spectateurs de 9h à 12h et de
13h à 16h.
Le temps pour tous les amateurs de la pêche au coup de se
régaler.

Tournoi Open de tennis
Le traditionnel tournoi Open du Muy a été organisé par le Tennis
Club Muyois avec l’aide de la Municipalité pour les catégories
seniors NC du 17 au 31 mai.
Avec des parties en fin d’après-midi en semaine et toute la
journée le week-end et les jours fériés, ce tournoi a accueilli
beaucoup de joueurs qui ont concouru dans une ambiance
conviviale et sportive.
Bravo aux organisateurs et aux participants.

Coupe régionale et départementale de VTT
Pour la 7ème manche de la coupe Régionale et Départementale de VTT, l’association Activ’Bike présidée par Gilbert Egéa,
a organisé avec l’aide de la Municipalité, dimanche 1er juin, une course au lac de l’Endre qui a réuni plus de 250 participants
avec des parcours de 1,5 km à 30 km selon la catégorie.
Félicitations aux nombreux vainqueurs et bravo aux organisateurs pour cette réussite.
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Le Muy et les jeunes

Le Pôle Ados à la neige
8ème Forum de l’Emploi
Mercredi 2 avril, le Bureau Information Jeunesse, à
la Maison de la Jeunesse a proposé le 8ème forum
de l’emploi aux 180 demandeurs accueillis par
11 entreprises présentes avec 190 offres d’emploi.
Grâce à la coopération entre la Municipalité, le BIJ,
la Mission Locale Est-Var et Pôle Emploi, cette réunion
a permis de faciliter la recherche d’emploi des jeunes
du Muy.

22 jeunes du Muy se sont retrouvés à la neige pour une
semaine grâce au pôle ados qui les a emmenés pour un
séjour ski à Allos pendant les vacances de février.
Sous la houlette des animateurs, ces jeunes ont fait du ski,
effectué des visites dans les environs et goûté à la vie en
collectivité avec sorties en groupe et veillées animées.

Bourse aux vêtements
Les jeunes du centre de loisirs
exposent
Une exposition de photos sur les activités du centre
de loisirs a été proposée, mardi 15 avril à la Maison de
la Jeunesse, aux parents.
Ils ont pu ainsi découvrir la vie de leurs enfants au
centre relatée par thème : développement durable, sport,
danse, jardinage.
Une manifestation très intéressante à renouveler.
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Les jeunes et les plus jeunes étaient au centre de l’intérêt
dimanche 6 avril à la salle des fêtes pour une bourse aux
vêtements qui a connu une forte affluence. Cette opération a été
organisée par le Foyer d’Education Permanente en partenariat
avec l’association Troc’ Mamans.
Une autre bourse aux vêtements et jouets a été organisée le
4 mai par les associations UNAP et Troc’ Maman.
Une vingtaine d’exposants ont proposé aux jeunes mamans
intéressées des vêtements et des jouets à des prix très attractifs.
Les bénéfices recueillis seront reversés à l’école maternelle de la
Peyrouas pour la réalisation de certains de leurs projets.
Bravo et merci aux organisateurs et aux participants.

Le Muy et les jeunes

Les collégiens du Muy à Londres
Le 4 mai des collégiens muyois sont partis pour un
séjour d’une semaine à Londres.
Accompagnés par leurs professeurs d’anglais, ils ont
parcouru Londres avec ses célèbres monuments,
assisté à la relève de la garde à Buckingham Palace
et visité les musées les plus connus.
La semaine s’est terminée à Windsor (château de la
Reine) et à Canterburry, sans oublier le shopping.
Un voyage inoubliable pour ces élèves qu’ils doivent à
leurs professeurs et à l’aide financière du FSE du
collège, de l’association des parents d’élèves et de la
Municipalité.

6e édition des journées
de l’écocitoyenneté
Du 5 mai au 4 juillet, les jeunes Muyois ont
vécu des journées écocitoyennes destinées
à les sensibiliser à l’environnement et à
préparer à devenir des écocitoyens.
Grâce au partenariat avec l’Office National
des Forêts, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Nartuby, la Petite
Ferme, le Groupe Pizzorno, la Caisse
d’Epargne et Véolia, 38 sorties ont été organisées par le service environnement et la
municipalité du Muy.
Des sorties aux thèmes très variés allant
de la visite du centre de tri du Muy à la venue
de la petite ferme, du passage du camion
« Science Tour », à l’étude du milieu aquatique et forestier.
Les jeunes ont eu ainsi l’occasion de faire de
belles découvertes et des expériences très
enrichissantes.
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Le Muy et la culture
Un coup de projecteur
sur l’histoire du Muy
Ce coup de projecteur
a été donné samedi 25
janvier à la salle des fêtes
par la vidéo-conférence
animée par Maurice
Mistre à l’initiative de
l’association Aco M’agrado
et sa présidente Raymonde
Bernardi.
En août 1914, lors des
combats de Dieuze en Lorraine, les « poilus » du XVème
corps, originaires du Var
obéissent à un ordre de retraite.

La responsabilité de ce
désastre sera imputée
injustement aux soldats varois qui depuis sont poursuivis par
cette « légende noire », sauf dans le Var où leur courage est
reconnu puisque de nombreuses rues et places ont été dédiées
au XVème corps.
Un éclairage nouveau a été aussi donné sur l’histoire du Muy grâce
à la série de conférences données à la Médiathèque par
Richard Vasseur, notre concitoyen très féru d’histoire locale.
• Le Muy du XVIème au XVIIIème siècle
• Les Seigneurs – familles seigneuriales – rapport avec le peuple
• L’eau au Muy – les canaux les fontaines
• La justice : royale et seigneuriale
• L’église paroissiale : Histoire et particularités

Le Musée de la Libération rouvre ses portes
Ravagé par les inondations du 15 juin 2010, le Musée de la
Libération a perdu toutes ses collections. Petit à petit, quelques
objets ont été retrouvés pour commencer à les restituer.
Ce Musée ne demande qu’à renaître 4 ans après sa
destruction. Aidez-nous, aidez le Musée du Muy à revivre.
Cherchez dans vos archives, vos greniers, vos caves quoi que
ce soit qui pourrait enrichir les collections exposées pour un
don ou simplement un prêt. Votre nom sera affiché ou non à
votre choix à ce que vous confierez à la Municipalité pour le
Musée.
D’avance merci pour l’hommage qui doit continuer à être
rendu à nos libérateurs.
Contact Mairie : 04 94 19 84 24

La Libération du Muy

Le Muy dans l’objectif

Cet évènement commémoré chaque année dans
notre commune a servi de toile de fond à un roman
« La lettre de Shanna » écrit
par Anna Rivière. Cet attachant roman, sur trame de
débarquement américain
au Maghreb, nous entraîne
jusqu’à la libération de la
Provence.Anna Rivière proposera au public son livre lors
d’une séance de dédicace
qui aura lieu pendant les
festivités du 15 août.
Contact :
hannahrp@club-internet.fr

Une belle exposition de
photographies mettant
notre village en valeur
a mis « Le Muy dans
l’objectif » à la salle polyvalente du 7 au 16 janvier
2014.
C’est le photo club
Carqueirannais P2C,
présidé par Charles
Danjard qui a su traquer
les aspects de nos paysages sous un angle inhabituel faisant ainsi découvrir aux Muyois
un autre Muy, un peu différent de celui qu’ils connaissent.
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Le Muy et la culture

Un avant-goût de la Libération
Le nom du Muy reste gravé depuis 1944 dans l’esprit et le cœur de
l’armée britannique dont les soldats se sont illustrés chez nous
lors du débarquement de Provence le 15 août 1944. Une trentaine
de militaires britanniques, non vétérans mais passionnés de cet
évènement sont venus mardi 10 juin retrouver les lieux mythiques
où se sont passés les hauts-faits de leurs frères d’armes. Ce
pèlerinage émouvant les a réunis et rapprochés des Muyois.

Exposition Frédéric Mistral
Pour commémorer le centenaire de la
disparition du poète provençal Frédéric
Mistral, une exposition préparée par les
bénévoles du « Pitchoun Gréu » association
provençale de Vidauban a été présentée à
la Médiathèque du Muy du 10 au 24 mai.
Cette exposition, par sa richesse de photos
et de textes, donne une approche fouillée
de Frédéric Mistral, Prix Nobel de Littérature
en 1904 et fondateur du Félibrige pour la
défense de la langue d’Oc.

L’auteur Rafaël Reig au Muy
Rafaël Reig, auteur d’origine espagnole fort connu, était à la
Médiathèque du Muy vendredi 16 mai, pour parler de son
dernier roman « Ce qui n’est pas écrit » éditions Métailié.
Une rencontre de grande qualité qui intervient dans
le cadre de la 4ème édition des Escapades Littéraires
orga nisées par l’association Libraires du Sud de
Draguignan, en partenariat avec le réseau des
Médiathèques du Var et le soutien du Conseil Général
du Var, de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise et du Centre National du Livre.

LA PAROLE EST DONNÉE À L’OPPOSITION
« Le Muy Espérance Bleu Marine » :
Le Muy Espérance Bleu Marine, liste conduite et mouvement pour le Muy que je perpétuerai pendant 6 ans vous remercie de cette
confiance que vous nous avez adressée lors des élections municipales 2014.
5 élus sont présents au conseil municipal et 1 élu siège à la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Nous participons aux diverses commissions qui gèrent la ville et 6 commissions à la CAD.
Restons en contact via notre boite mail :
lemuy.ebm83@gmail.com ou par courrier à Le Muy Espérance Bleu Marine, B.P. 60108, 83490 le Muy, merci, Franck Ambrosino.

Investi pour le Muy :
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Dossier
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L’économie
du Muy
en plein essor

Le développement économique fait
partie des compétences obligatoires
d’une communauté d’agglomération,
en l’occurrence la CAD pour ce qui
concerne le Muy.
Toutefois par l’attitude protectionniste
de la Municipalité, la Muy reste un
artisan actif de son développement
économique :
- Par la participation efficace des
délégués communautaires de la
commune aux commissions et autres
réunions de la CAD qui définissent et
mettent en œuvre les actions de la
CAD afin de préserver les intérêts
du Muy et développer notre
agglomération.
- Par le soin apporté à l’esthétique de
la ville : effort sur la propreté des
rues du centre-ville (augmentation
du nombre de balayeuses et laveuses), respect du dépôt des ordures
ménagères après 20h, amélioration
du mobilier urbain et de la
signalétique, travaux de réaménagement des rues du centre-ville,
aménagement paysager du boulevard de la Libération.
- Par le maintien de contacts réguliers
avec les entreprises par le service
urbanisme et le service environnement.
- Par le partenariat de confiance
instauré entre la Municipalité et
l’association des commerçants,
artisans et professions libérales.
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Dossier
L’économie du Muy a repris un élan qui se perçoit à tous les niveaux,
tant du point de vue du petit commerce en centre-ville, aux abords
du village ou dans la ZAC (Zones d’Activité Commerciale).
Cette tendance ne pourra que se renforcer avec le projet d’augmentation
d’attractivité du centre-ville et la poursuite de l’aménagement des ZAC
Ferrières I et ZAC Ferrières II, en attendant probablement la ZAC Ferrières III,
sans oublier la ZAC des Plans. Le summum de cet essor économique se
retrouve dans le projet du Pôle de la Mode aujourd’hui très attendu par tous.

Le centre-ville ou proximité maintient son activité avec l’ouverture régulière de nouveaux commerces ou artisans.

Un infirmier libéral qui se
déplace à domicile.
Un nouveau coiffeur « D.S coiffure » au quartier des Plans

Un traiteur « Les Pieds sous la Table » qui
livre à domicile les repas du midi et du soir
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Un restaurant Cantin(A),
7 bis, avenue Louis Cavalier
où l’on peut manger en terrasse

Dossier

Un autre restaurant « Le Jardin »
avenue de la Tour dans le décor champêtre
du jardin de la Maison Faucheux

La Fée Pauline dépôt de vêtements et équipement pour
enfants s’est déplacée des allées Victor Hugo jusqu’au
151, boulevard de la Libération.

L’ouverture d’une boutique petite
papeterie, gadgets et services bureau,
10, rue Barbès.

L’ Atelier de l’aiguille couture et tatouage,
17, route de la Bourgade.
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Dossier

La boucherie-charcuterie de la Tour avec
vente de légumes et fruits en face de la Tour
Charles Quint.

Boulangerie « La Rose des Sables »,

sur les allées Victor Hugo.

Le marché provençal du jeudi et du
dimanche entretient toute l’année
beaucoup d’animation dans le centre
du village suivant un axe Nord-Sud et
Est-Ouest, avec de nombreux étals de
tous genres allant de l’alimentaire aux
vêtements, des fleurs aux chaussures.
Snack « Le Régal » situé,
77 Route Nationale 7
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Dossier
La ZAC des Plans
La ZAC des Plans, très sérieusement impactée par les inondations
du 15 juin 2010, s’est relevée de
ses ruines et tous les commerces
ont repris leur activité.
Certains se sont même implantés
comme Home ID, ou encore DS
Coiffure et le snack le Petit Bouchon.
L’espace de cette zone étant
pratiquement entièrement occupé,
son extension géographique
est difficilement envisageable
(48 commerces environ) mais
pour faciliter l’essor économique
de cette zone, une étude pour
l’amélioration de la circulation est
en cours, ainsi que l’aménagement
esthétique de cette entrée de ville.

La ZAC des Ferrières
Initiée depuis 1981 la ZAC des Ferrières I forme avec la ZAC
des Ferrières II, un ensemble cohérent de très nombreuses
entreprises qui ont choisi le Muy pour s’installer et créer des
emplois.
La situation géographique du site n’a fait qu’encourager son
développement puisque non inondable et à proximité de la
sortie de l’autoroute qui bénéficie en plus depuis peu d’accès
sécurisé par la création de 2 ronds-points destinés à faciliter
la circulation.
Le projet de la future gare à Testavin, entre le Muy et les Arcs

ne pourra qu’augmenter l’attractivité de cette zone (Ferrières
I et II en attendant Ferrières III).
La ZAC des Ferrières I avec 75 entreprises déjà installées sur
la commune à cet endroit depuis longtemps s’est vue
compléter à ce jour de 15 nouvelles entreprises artisanales
variées allant de l’informatique au travail du bois en passant
par l’industrie cosmétique, la construction électrique et
l’ouverture d’un point de restauration, ainsi que celle,
prochainement, d’une concession Renault.
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Dossier
Les campings au Muy

Camping de la Prairie

Souvent « oubliés » dans le développement économique
d’une commune, les campings et les Parcs Résidentiels
de Loisirs (PRL) y contribuent en tenant une place non
négligeable.
Ils amènent un surplus de population, donc de
consommateurs, augmentent la capacité d’hébergement touristique et favorisent le développement des
activités liées au tourisme avec les retombées économiques qui en découlent.
Au Muy, 2 PRL la Noguière (301 emplacements camping
et PRL confondus) et les Canebières (800 lots).
Des campings de qualité : La Prairie (700 possibilités
d’accueil, 4 piscines), Les Cigales (1700 vacanciers l’été,
6 piscines et 1 lac de pêche à la truite et à la carpe), Le
Sellig (350 vacanciers en moyenne par semaine en été,
1 piscine et 1 pataugeoire).
Cet été, un projet de petit train navette entre le camping
des Cigales et le centre-ville du Muy devrait être mis en
place.

Le Pôle de la Mode et du Design

C’est un grand projet de la Municipalité actuelle qui, décrié à ses débuts, fait maintenant la quasi-unanimité de tous, commerçants et
population.
Le Pôle de la Mode et du Design sera implanté en contrebas du péage de l’autoroute et accessible par le chemin du Jas de la Paro.
Des investisseurs italiens ont choisi cet emplacement situé entre le golfe de Saint-Tropez (et sa clientèle choisie) et l’accès à l’autoroute,
passage obligé pour les arrivées et les départs des touristes français et étrangers.
Entièrement tourné vers le développement durable, son insertion dans le paysage est prévu d’une manière remarquable.
Il regroupera uniquement des commerces de luxe dans le domaine de la mode et du design, et ne fera donc pas concurrence aux
commerces locaux. L’objectif de la Municipalité est la création de passerelles entre le Pôle de la Mode et le centre-ville afin de
redynamiser celui-ci.
En outre, plus de 1000 emplois directs ou indirects sont susceptibles d’être créés.
Le Pôle de la Mode et du Design bénéficiera à tout l’Est Var en évitant la fuite des consommateurs vers des zones commerciales ou
villages de marques éloignées de notre région.
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Infos pratiques
Bilan des Restos du Cœur
Avec la fin de l’hiver, les Restos du Cœur ont fermé
leurs portes jusqu’au mois de novembre.
Le bilan est plutôt positif avec un nombre d’inscrits qui
pour la 1ère fois n’a pas augmenté et une quantité de
produits récoltés toujours très importante : 350 kg lors
de la collecte nationale (plus que l’année dernière) et
650 kg lors du concert organisé par l’E.E Robert
Aymard et la Municipalité.
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité qui vient en
aide à ceux qui en ont besoin.

Les Pompiers de l’Espoir
Les Pompiers de l’Espoir sont passés par le Muy.
Cette association, créée en 2013 à l’initiative d’un marinpompier de Marseille atteint d’un cancer et décédé depuis,
récolte des fonds pour la recherche contre le cancer.
Dans ce but, l’association a lancé aux pompiers un défi
sportif : une course cycliste de 1000 km du 5 au 10 mai de
Vitrolles à Marseille en passant par Avignon, Gap,
Barcelonnette et Nice.
L’équipe de 25 coureurs a fait étape vendredi 9 mai chez
leurs collègues du Muy pour se restaurer et à cette
occasion ont reçu leur participation à la collecte de fonds.
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Infos pratiques

Le Pôle de la Mode
du Muy en centre-ville
Dans le cadre de la prochaine
création du Pôle de la Mode au Muy,
un bureau d’informations est ouvert
11, route de la Bourgade, le jeudi
matin et le dimanche matin de 10h à
14h. Chacun peut y obtenir les renseignements qui l’intéressent sur
les activités commerciales et les
offres d’emploi qui s’y rattacheront.

La base nautique Louis Go
Comme chaque été, la base nautique
municipale Louis Go accueillera les amateurs
d’activités nautiques. La base est ouverte depuis
le 1er juin et le restera jusqu’au 30 septembre,
y compris le dimanche et jours fériés.
De 7 à 77 ans, vous pouvez faire du canoë, du
kayak, du paddle-board avec ou sans moniteur,
sur l’Argens et les gorges de San Luen (site
Natura 2000).
Vous pourrez y admirer la flore et la faune (tortue
cistude, héron cendré, grenouille verte, ragondin,
etc.). Pour tous renseignements téléphonez au
06 77 67 09 51.

Le Muy s’agrandit
Un grand projet immobilier est prévu sur la commune, quartier Vaugrenier.
Ce nouveau concept a été présenté par PROMOGIM vendredi 16 mai sur le
site en présence de Liliane Boyer, Maire du Muy, des élus et des personnes
intéressées par cette réalisation. L’ensemble se composera de 3 petits
bâtiments de 1 ou 2 étages, avec espaces verts, parkings et piscine.
Un espace de vente est ouvert sur place depuis le 19 mai.

Le salon des antiquaires
Le salon des antiquaires devient un évènement habituel au Muy.
Les 3 et 4 mai, à la salle polyvalente, les amateurs de belles choses
ont pu apprécier meubles, tapis et autres objets présents sur les
stands. Que le public se réjouisse, le mois d’octobre verra une
nouvelle édition de ce salon.

Journée vide-grenier
Un temps magnifique a favorisé le succès du vide-grenier du
samedi 24 mai, organisé par le comité des fêtes et de loisirs avec
l’aide de la Municipalité. Pus de 70 exposants ont reçu une foule de
badauds venus chiner parmi les quantités d’objets offerts à leur
curiosité. Rares sont les visiteurs qui sont repartis les mains vides,
à la grande satisfaction des vendeurs d’un jour.
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Infos pratiques

Du talent au Muy
Une jeune styliste du
Muy, Céline Philibert, a
été sélectionnée grâce
à son talent pour
présenter une tenue en
première partie de
défilé lors de la soirée
« Festival de Cannes –
Montée des Marches »
à l’hôtel Cannes Palace.
Ce n’est qu’une étape de
plus dans l’ascension
vers le succès de cette
jeune Muyoise, déjà 2
fois médaillée « une des
meilleures apprenties de France », stagiaire dans des
maisons de haute couture et qui a présenté ses
créations lors de défilés de collections et même au
cours d’une émission de télévision.
Tous nos souhaits de réussite à Céline qui est sur
la bonne voie.

Un talent confirmé
Laura Magnoli, qui tient le
salon « Lolo Coiffure », 50
RN7 a remporté le 1er prix
du Festival International
d’Evian-les-Bains.
Cette jeune artiste muyoise
collectionne les récompenses
puisqu’elle avait déjà obtenu en 2013, la 4e place aux
« Hair Beauty Awards ».
Félicitations à Laura pour
ce nouveau succès bien
mérité.
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Infos pratiques
Le parc des balayeuses
s’agrandit
La propreté du Muy était assurée jusqu’à
présent par un véhicule de balayage
RAVO CR540 ainsi que par un petit
véhicule électrique goupil.
Un véhicule Azura MC200 vient s’y
ajouter : plus adapté aux rues étroites, il
sera utilisé de préférence dans le village
alors que la grosse balayeuse sera
consacrée plutôt aux lotissements et
extérieurs.
De cette façon, tout le territoire devrait
bénéficier du passage de ces véhicules
de nettoyage.

ns c
Les déjectio

Le linge aux fenêtres
Rappel : Il est expressément interdit, selon l’arrêté municipal
du 6 novembre 1989 et sous peine de poursuites de :
- De placer sur les appuis de fenêtres ou garde-corps de
balcons des matelas, paillasses, couvertures, draps de
lits ou objets divers risquant de tomber sur la voie
publique.
- D’étendre du linge aux fenêtres ou sur les balcons, à
moins qu’il ne soit placé derrière un cache-étendage et
qu’il ait subi un essorage suffisant pour empêcher tout
égouttement de l’eau.
- De secouer, battre ou brosser tapis, paillassons, tentures,
carpettes, rideaux, matelas etc. par les fenêtres, portes
ou balcons donnant sur les voies publiques ou privées.
- De secouer des torchons ou linges quelconques, balais,
plumeaux, etc. dans les mêmes conditions. Toutefois, et
pour ces seules opérations, une tolérance est accordée :
• De 7 heures à 8 heures du 1er avril au 30 septembre,
• De 7 heures à 9 heures du 1er octobre au 31 mars.
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Infos pratiques

Les Maires du Var au Muy
Une première au Muy : les universités
des Maires section du Var organisées
par l’association des Maires (AMF) du
Var, le jeudi 15 mai, sous la présidence
de Jean-Pierre Veyran, Maire de
Cotignac.
Cette journée de concertation et de
travail a accueilli 113 maires ou élus
venus parfaire leur formation avec
Jean-Philippe ARROUET, journaliste
politologue et Jacques MUSCAT,
directeur de centre de formation.
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Agenda

JEUDI 14

JUILLET

AOÛT

VENDREDI 4

DU VENDREDI 1ER AU MARDI 5

A 21h - Salle polyvalente
Orchestre Brésilien Milton Diaz

Fête locale avec fête foraine tous
les soirs, allées Victor Hugo,
bals et spectacles place Jean Jaurès
et concours de boules,
place de la République

MARDI 8
A 21h - Eglise Saint-Joseph
Festival choral international
Chorale CANTEMUS (Hongrie)

VENDREDI 1ER

MERCREDI 9

A 22h - Spectacle cabaret
« Show Vegas Palace »

A 21h - En soirée, parking du Roucas
Pompiers du Rhône, section acrobatique

SAMEDI 2

VENDREDI 11

- Concours de boules
- A 22h, Bal avec « Crescendo Live 83 »

- A 18h30 - Marche des Libérateurs
- Parking Saint-Andrieu, séance de
dédicace du livre « La lettre de Shanna »
- Apéritif

VENDREDI 15
- Cérémonies officielles pour les 70 ans
de la Libération :
10h00 : Hommage à nos Libérateurs
au Mémorial de la Libération, RN7
10h45 : Rond-Point Général Frédérick
11h00 : Pont du 4ème BPB
- Apéritif dans la cours de l’école
élémentaire Robert Aymard
- Grand concert « L’Indépendante »,
parvis de la salle polyvalente à 21h

De 9h à 12h - Place Henry Sénés
Petit déjeuner
A 21h - Parking du Roucas
Les Estivales de Var Matin
Animations, spectacles, chants

DIMANCHE 3

SAMEDI 16

- A 22h - Bal « Welcome Orchestra »

DIMANCHE 13

- Concours de boules
- A 22h - Bal avec
« Formule Morrys Andrey »

- A 11h00 - Grand défilé de véhicules
d’époque militaires et civils
(Départ de la Tour Charles Quint)
- Baptême en hélicoptère
- Exposition de véhicules d’époque
- A 22h00 - Parking du Roucas
Feux d’artifice pyro-mélodie
Concert MEMORY BIG BAND dans
un « Hommage à Glenn Miller »

Fête Nationale
A 21h30 - Retraite aux
flambeaux et Farandole
A 22h15 - Parking du Roucas
Feux d’artifice et grand bal avec
l’orchestre Crescendo Live 83

LUNDI 14
A 19h30 - Parvis de la salle polyvalente
Bal des pompiers avec
l’orchestre Jerry Can
Buvette et restauration

LUNDI 4

MARDI 5
- A 12h - Aïoli dans la cour de
l’école R. Aymard
Renseignement : 04 94 19 84 24
- A 22h - Feux d’artifice sur
le parking du Roucas
-Bal avec « MEPHISTO »

DU LUNDI 25
AU MARDI 2 SEPTEMBRE
Festival « Sous le noyer »
(Théâtre en plein air)
Domaine du Collet Redon
1375 RD 1555
Renseignements : 06 20 51 38 53

MERCREDI 6
Concours de boules

MERCREDI 23

SAMEDI 9

A 21h - Parking du Roucas
Chorale Vagabonds de Boisbrilland
Canada

A 21h00 - Parking du Roucas
9ème Festival des Ferrières

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 16
SAMEDI 26
A 21h - Parking du Roucas
« Soirée Jeunes »,
Bal avec les Magic Boys
Buvette Snack

DIMANCHE 27
Journée provençale
Messe à l’église Saint-Joseph à 10h
Danses sur le parvis de l’église
avec le groupe folklorique
« Academi Dou Miejour »

A G E N D A

Festivités pour les 70 ans
de la Libération du Muy

MERCREDI 13

R É S E R V E

SAMEDI 6
A 14h00 - Parking Saint-Andrieu
Forum des associations

A 10h - Cimetière Américain (Draguignan)
Parrainage de la tombe d’un soldat
américain mort lors de la Libération du Muy.
Campement militaire, parking St-Andrieu
A 18h30 - Parachutage au Domaine de la
Combe - Navette gratuite au départ
du parking Saint-Andrieu à partir de 17h

S O U S

SEPTEMBRE

D E

SAMEDI 20
Toute la journée, parking Saint-Andrieu
Vide-Grenier

DIMANCHE 21
A partir de 10h00, Site du Rabinon
Fête du Sport

M O D I F I C A T I O N S

