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Meilleurs

voeux
2015

Donnons ensemble des
couleurs à notre vi(ll)e

LA FRANCE DEBOUT !
Nos valeurs républicaines ont été bafouées par cet
extrémisme aveugle et sournois venu d’un autre temps
faisant ainsi 17 victimes parmi les nôtres.
L’heure est désormais à l’union nationale et au sursaut
républicain Français, Provençaux, Muyois, acteurs de la vie
locale, anonymes, tous, dans un formidable élan de
solidarité se sont instantanément manifestés en nombre
pour témoigner leur soutien et leur attachement à la liberté
d’expression et aux valeurs de la République.
Madame le Maire et son équipe municipale, dès le
lendemain de la première tuerie ont eu le réconfort de voir
nos concitoyens se déplacer spontanément et se rassembler
pour être tous des Charlie, tous des policiers, tous des juifs.
Le dimanche 11 janvier, les Muyois et visiteurs étaient très
nombreux à s’associer à l’hommage national en défilant à
travers le marché pour rejoindre le monument aux Morts
où une gerbe a été déposée au nom de la population.
Restons fidèles à nos valeurs, n’ayons pas peur, évitons les
amalgames ! Stop à la haine !
Que triomphent la Liberté et le Vivre ensemble !
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Bonne année
2015 à tous !
Nouvelle année, nouvelle page d’histoire qui s’ouvre pour notre cité !
Plus que jamais, je souhaite que nous l’écrivions ensemble autour des espérances et
des projets que je forme pour faire gagner le Muy !
Les bonnes résolutions de début d’année s’accompagnent d’un nouveau regain
d’énergie pour travailler à l’amélioration de votre quotidien : qualité de vie, projets
structurants, dynamisme économique, solidarité envers nos aînés et actions en faveur
de notre jeunesse.
En 2015, sont inscrits au programme, la suite du réaménagement et de la
requalification du Boulevard de Beauregard de l’avenue des combattants d’AFN et
de l’avenue Saint-Cassien, la réalisation du projet de la minoterie du moulin de la
Tour, l’aménagement du chemin de la Peyrouas, l’extension du parking du Roucas et
la réfection de la Rue des tanneurs, la réalisation de la cuisine centrale et l’ extension
de la cantine de la Peyrouas, ainsi que la construction d’une nouvelle classe, la vidéo
protection pour renforcer votre sécurité, la toiture du Presbytère, enfin, la création
d’un réseau d’assainissement quartier des Pinèdes, des Valettes et des Pins Parasols
soit un investissement total de près de 9 millions d’euros inscrits au budget de la
commune !
Ces projets s’appuient sur les acquis des années écoulées car pour que notre action
soit efficace elle doit s’inscrire dans la continuité et être lisible pour tous.
L’avenir se construit avec courage et détermination même si la conjoncture est difficile
actuellement pour les collectivités locales.
Je compte sur vous, car chacun est utile à la réussite de notre collectivité toute entière.
Je vous présente tous mes vœux pour vous et vos familles.
J’espère que 2015 saura nous apporter la volonté, la détermination de relever de
nouveaux défis pour Le Muy !
Je souhaite qu’ensemble nous donnions des couleurs à notre vi(ll)e !

Maire du Muy
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Une fin d’année éclatante !

Le Muy en habits de fête !

1
2

Retour sur une fin d’année lumineuse...
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Fin d’année lumineuse !
Le Muy s’est habillé de lumières à
l’occasion des fêtes de fin d’année grâce
au savoir-faire de l’entreprise Serradori qui
chaque année sait mettre en valeur par
des éclairages subtils les endroits
remarquables de notre ville. (1, 2, 3)
Technicité et sens artistique se sont
conjugués pour donner des lumières à la
ville tout en maîtrisant les coûts pour la
municipalité grâce à l’utilisation de leds...
L’hôtel de ville a lui aussi mis ses habits de
fêtes dès le 4 décembre avec de belles
décorations réalisées par la fleuriste de
« la Rose d’Or » dans un camaïeu de rose,
or, et argent ! (4)

3
4

Foire aux santons et salon
des saveurs
Cette 11e édition s’est déroulée à la salle
de l’Amicale Muyoise organisée par
l’équipe bénévole du comité des fêtes et
de loisirs sous la houlette d’Eddy Barré.
Couplée cette année avec un salon des
saveurs du terroir, les visiteurs accueillis
par un vin chaud, ont pu découvrir ou
redécouvrir nos santonniers de Provence
tout en profitant des produits proposés
par les producteurs régionaux autour de
la gastronomie du terroir.
L’ambiance provençale était d’autant plus
au rendez-vous que danses et tambourins
ont accompagné ce dimanche grâce à la
magie de l’Academi Dou Miejour.
Un avant goût des fêtes de fin d’année
dans le maintien de nos traditions ! (5)

5
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La fête de la caillette varoise !
Ce nouvel événement s’inscrit au calendrier des festivités du Muy grâce à l’association
du « grand ordre de la caillette varoise » créée en 2013.
Le dimanche 23 novembre, l’association a connu sa première manifestation officielle avec
l’intronisation de ses membres fondateurs.
L’histoire... ce sont quelques amis réunis autour d’un casse-croûte convivial qui un beau
jour, entre rosé et charcuterie locale, ont décidé de remettre à l’honneur et de promouvoir
la célèbre caillette varoise !
C’est ainsi qu’est née cette association avec pour objectif de préserver le savoir faire
artisanal de nos charcutiers et de faire connaître ce produit traditionnel local !

C’est par une belle Journée
ensoleillée que cette journée a
commencé au son de la musique
des Fanettes de Gardanne
regroupant une vingtaine de
musiciens toutes générations
confondues... Ils ont défilé dans les
rues du village pour rejoindre à la
fin de la messe le parvis de l’église
où une estrade était installée pour
procéder à la fameuse cérémonie
d’intronisation haute en couleurs !
Deux confréries amies, la confrérie
du Porquet (le Val) et celle de
l’omelette géante (Fréjus) étaient
là pour accompagner et soutenir
les impétrants.
Le Président, Dominique Bardon a
été intronisé en premier, grand
maître, après avoir prêté serment,

il a goûté la fameuse caillette et
tasté le vin à la coupe de Gargantua
puis on lui a remis « la vêture »...
cape, couvre-chef, médaille et
sceptre surmonté d’une patte de
cochon ! Puis ce fut le tour les
autres membres d’être faits
chevaliers et de prêter serment,
Patrice Armada, grand chancelier,
Willis Lecouflé, grand argentier,
Claude Michelis, calligraphe, Claude
Domergue, scribe, et Richard Ivezic,
fermier maréchal ; ils se sont
engagés à faire connaître « haut et
fort » la fameuse caillette !
Monsieur le curé, à la sortie de la
messe, a béni le pain et la foule
puis tout le monde a entonné le
Coupo Santo autour de Madame le
Maire.
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S’est formé ensuite le cortège pour rejoindre la salle des fêtes en traversant les étals du marché pour
aller déguster un déjeuner ordonnancé autour du cochon !
Cette manifestation, comme nous l’a confié le grand maître Dominique Bardon a aussi pour objectif
de fédérer le village et les commerçants autour d’un événement convivial à une période de l’année
traditionnellement calme. La caillette* ne doit pas tomber dans l’oubli et doit rester un noble produit !
*la caillette traditionnelle est confectionnée avec des morceaux de foie et d’échine de porc marinés avec des
herbes aromatiques puis entourés d’une crépine et cuite au bain-marie !
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Le Noël des enfants
Les écoliers ont pu avoir un avant-goût des
fêtes avec de belles animations bien ciblées
dans chaque école dès la mi-décembre.
Spectacle de magie organisé par Roxane
et Eliot à l’école élémentaire de la
Peyrouas tandis qu’à l’école élémentaire
Robert Aymard était projeté le joli film
des pingouins de Madagascar.
Les maternelles de la Peyrouas et des
Micocouliers n’ont pas été oubliées avec
un spectacle de marionnettes par la
compagnie Coline suivi d’une distribution
de cadeaux avant l’heure.
Enfin, les tout-petits de la crèche « Les
Minots » ont investi la salle des fêtes pour
un spectacle organisé par Agnès Serio et
son équipe autour de comptines et
animations avec l’apparition du Père
Noël suivi d’un goûter gourmand...
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Père Noël municipal pour nos anciens
C’est en trois temps, comme la valse, que les anciens de la commune ont été choyés cette année.
Tout a commencé fin octobre par un thé dansant qui a ouvert le bal des festivités de fin d’année !
Accueillis par Madame le Maire et les élus, 130 seniors ont rejoint la salle de l’Amicale Muyoise où leur était proposé un après-midi festif,
En première partie, un spectacle « cabaret » était proposé avant que les plus courageux se lancent sur la piste de danse pour se laisser
emporter par des slows, valses ou tangos entraînants...
Ils ont ensuite partagé en musique, un moment de convivialité et d’amitié entre boissons et petits gâteaux...
Ce thé dansant organisé par le comité communal d’action sociale a remporté un vif succès !
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Ensuite, le mercredi 13 décembre,
bénévoles, personnels municipaux, élus se
sont mobilisés pour offrir à 330 convives
un délicieux repas de noël avec un menu
gastronomique composé de mets raffinés
et de savoureuses gourmandises. Ce repas
est toujours un temps fort de rencontre et
de partage entre amis, collègues, ou voisins...
Il permet à certains de se sentir moins seul
en cette période de fêtes et de renouer un
peu de lien social !
La 3e étape, le 19 décembre a été la remise
des colis de noël offerts par la ville en
présence de Françoise Chave, adjointe aux
affaires sociales.
Ces colis offerts aux personnes de plus de
70 ans, seules ou en couple sont composés
de mets délicats et friandises permettant
d’agrémenter la table des fêtes de fin
d’année.

290 colis ont été distribués à des couples
160 colis à des personnes seules
50 colis ont été préparés pour les personnes de confession musulmane
50 colis ont été porté en maison de retraite
Cette année encore les cadeaux municipaux ont fait des heureux !
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Vin chaud et papillotes
A la veille de noël, le 21 décembre jour
du marché provençal, le comité des fêtes
a organisé sur le parvis de l’église St Joseph
sa traditionnelle distribution de vin et
chocolat chauds avec l’aide de la Mère
Noël...
Le père Noël a fait une apparition
remarquée (avant l’heure) distribuant
papillotes et friandises aux enfants, avant
de vite repartir à ses préparatifs de
cadeaux pour être au rendez-vous dès
potron-minet le 25 décembre !

Réveillon du Jour de l’An !
Le comité des fêtes avec le concours de la municipalité a su mettre les petits plats dans
les grands pour organiser une fois encore ce beau et bon réveillon du jour de l’an !
La salle polyvalente de L’Amicale Muyoise avait revêtu ses habits de lumière pour créer
une ambiance festive et chaleureuse et le traiteur M. Borges avait préparé avec soin
un menu gourmand.
120 personnes ont célébré l’arrivée de la nouvelle année, dans une ambiance festive,
autour d’un repas gastronomique, qui a ravi le palais des petits et des grands. Au menu :
mises en bouche, marbré de foie gras au vin liquoreux de Bordeaux, cassolette
d'écrevisses à la sauce Nantua recouverte d’un feuilletage, suprême de chapon et sa
douceur des sous-bois, Brillat Savarin à la truffe et enfin l'assiette du Jour de l'An
accompagnée d’une coupe de Champagne !
DJ, danseuses et chippendales ont animé cette soirée qui s’est prolongée après les douze
coups de minuit entre rires, bulles de champagne et cotillons comme le veut la tradition !
L’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

LE MUY INFOS 1 E TRIMESTRE 2015 • N°21 •

11

Le 12 janvier, Madame le Maire a présenté ses vœux devant
une salle comble, entourée de son conseil municipal.Avant de
prononcer son traditionnel discours, elle a commencé par une
pensée aux victimes du terrorisme dont la barbarie a atteint
la République en son cœur. « L’énorme sursaut républicain
auquel s’est associé l’ensemble des peuples au-delà de nos
frontières nous laissent espérer... » comme elle a su le souligner.
Après ce moment d’émotion, elle a demandé une minute de
silence avant d’entonner la Marseillaise. Madame le Maire est
revenue sur les temps forts de l‘année passée avant
d’annoncer les grands projets 2015 ! Puis, elle a terminé son discours par un rappel de l’implication de la communauté d’agglomération
et du Conseil Général dans les réalisations de la ville et elle a remercié les personnalités présentes, le monde associatif qui anime la
ville tout au long de l’année et le personnel communal pour l’efficacité de son travail.
Enfin, elle a prononcé des vœux chaleureux pour tous sans oublier les plus démunis, les personnes isolées.
Son discours s’est articulé autour de deux axes, l’ancienne mandature qui a permis la remise à niveau de la ville, et la nouvelle qui
apportera la complémentarité des équipements attendus par tous !

Meilleurs

voeux

« Avant de vous adresser les vœux traditionnels, il faut avoir une pensée pour
toutes les victimes et leurs familles de la tragédie qui a endeuillé notre pays.
On a voulu atteindre la République. Cette République, nous le savons avec
les rassemblements qui ont eu lieu, a démontré qu’on ne peut pas l’abattre,
qu’elle est une et indivisible, que la liberté a un prix qu’elle paye cher et que
les Français de façon sereine ont exprimé leur détermination de façon
pacifique.
Lorsque l’ensemble des peuples, au-delà de nos frontières se lève pour
défendre la liberté, alors nous avons des raisons d’espérer.
Dans un moment particulier nous devons regarder notre prochain, être main
dans la main et je vais vous demander d’observer une minute de silence.
La transition va être difficile, mais revenons rapidement sur l’année 2014,
riche en évènements : sportifs, évènementiels, festifs, commémorations
patriotiques où l’équipe municipale a été reconduite avec de nouveaux élus,
jeunes et dynamiques.
La campagne électorale a été difficile et méfions-nous des comportements
irresponsables, des attaques personnelles, des fausses nouvelles relayées par
les réseaux sociaux.
La précédente mandature a été celle de remise à niveau de la Commune, la
nouvelle mandature, malgré une conjoncture financière plus difficile, sera
la continuité et la complémentarité des équipements dont les Muyois sont
en attente.

2015, la crise continue, les dotations de l’Etat plus rares, les subventions aussi,
fin de l’âge d’or… mais on fera avec, on ne vous promettra pas une baisse
des impôts, nous ferons comme d’habitude des efforts afin de ne pas
pénaliser les familles.
Mais les programmes engagés seront poursuivis :
- Rénovation du Moulin de la Tour et ses jardins
- Construction d’une classe avec le Restaurant Scolaire à la Peyrouas
- Extension du Parking du Roucas
- Travaux de voirie et de réseaux : eau et assainissement (Valettes, Pinèdes,
Pins Parasols)
- Et toujours des toitures à rénover pour un parc de bâtiments communaux
laissé à l’abandon
- Requalification de la RDN 7 dans la traversée du centre-ville.
- Les travaux du Café de Paris, symbole du Muy, en cours de réhabilitation
- Chemin de la Peyrouas
- Renouvellement intégral du système de vidéo-protection
- Aménagement paysagers, création de parking, jeux d’enfants HLM Les
Peyrouas
Toujours des projets, toujours des idées pour rendre notre Village plus
attractif.
La Commune, c’est aussi, son intégration au sein de la Communauté
Dracénoise qui a été portée à 19 communes, avec une bouffée d’air frais par
l’arrivée de jeunes Maires. Ce soir je salue les Maires et leurs Représentants.
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Le Président, absent pour raisons d’actualité, est représenté par les membres
de la CAD mais aussi par l’ensemble des services.
La place du Muy est bien représentée par son Vice-Président et ses Délégués.
De vives discussions nous animent, comme je l’ai dit au Président, ils devront
nous supporter encore cinq ans…
Néanmoins, la Communauté d’Agglomération a investi au Muy sous notre
mandature :
- Les nouveaux vestiaires seront bientôt terminés et accueilleront nos jeunes
rugbymen et footballeurs et peut-être d’autres activités occasionnelles.
- Un fonds de concours pour le Moulin de la Tour qui recevra les services
sociaux et la culture
- Aide pour les logements sociaux
- Portage des études et des acquisitions foncières pour l’éco-quartier des
Cadenades avec l’Etablissement Public Foncier Régional, 9 hectares acquis
à l’amiable
- Et aussi l’amélioration du tri sélectif par de nouveaux points de bacs enterrés
et l’aménagement de la déchèterie.
Reste un point, celui du Développement Economique, Le Muy devra y
retrouver un rôle majeur, le territoire de la Dracénie ne devra souffrir
d’aucun retard.
J’ai failli oublier la création du Syndicat Mixte de l’Argens dont le siège social
se trouve au Muy dans les locaux municipaux, mis gratuitement à sa
disposition.
Merci au Conseil Général pour l’aide efficace apportée pour la réalisation du
rond-point au niveau de l’échangeur garantissant la sécurité, la fluidité et
l’embellissement de l’entrée de ville.
Mais Le Muy, c’est aussi la force de sa population, ses associations
nombreuses, le monde associatif s’est développé, de nouvelles associations
diverses et variées ont vu le jour. Au nombre de 74, elles organisent des
manifestations exceptionnelles et de qualité et le diaporama qui défile en
est la preuve.
La Commune s’est aussi une entreprise qui vit pour et au travers de sa
population, une grande famille avec ses qualités et ses défauts.
Une famille entourée d’un personnel compétent sans lequel nous ne serions
pas ce que nous sommes et placé sous la direction de Vincent Galiez,
Directeur Général des Services, dont les compétences sont très appréciées
et pour lequel nous maintenons un bon rythme afin qu’il maintienne sa ligne.

J’avoue que l’Equipe a de la chance d’avoir un bon personnel à qui je dois
toute ma reconnaissance, mes remerciements et pour certains d’entre eux
mon amitié. Ils savent supporter les élus, recevoir les doléances, accueillir en
toutes circonstances : joie, peine, expliquer, renseigner, contrarier, servir la
Commune, les Elus, sans différence, avec discrétion et respect.
Merci à l’ensemble des services concernés, ils peuvent compter sur nous
comme nous pouvons compter sur eux.
Mes remerciements aux acteurs locaux qui œuvrent tout au long de l’année,
aux personnalités civiles, militaires, aux associations, au Centre Communal
d’Action Sociale pour lequel nous avons de grandes ambitions et aussi aux
nouveaux arrivants qui ont choisi Le Muy.
Aux entreprises, je leur dis qu’elles ont fait le bon choix de s’installer au Muy,
tout est fait pour bien les accueillir, d’ailleurs les travaux de requalification
des Ferrières sont en cours de finition.
À celles qui travaillent à nos côtés, je les remercie pour la qualité du travail
effectué et aux efforts consentis pour être les meilleurs (dans tous les
domaines).
Enfin, on ne peut oublier les personnes dans la peine qui ont perdu un proche,
89 familles ont été touchées et ceux qui rencontrent des problèmes de santé,
travail, solitude dans une société devenue indifférente.
L’année 2015 sera encore une année difficile, une des plus incertaines depuis
l’année 1945 saluée par la Victoire de la France dont nous fêterons le
70e Anniversaire au printemps et pour la Municipalité un livre sur la Libération
du Village.
Mais tous solidaires et réunis comme en ce début d’année, notre Pays, phare
de la Liberté et de l’Expression aura les moyens du redressement, non au
pessimisme ambiant, oui à l’optimisme.
Pour conclure :
Merci à tous d’être présents ce soir.
Merci à l’Equipe Municipale pour le travail accompli et leur soutien dans les
tâches quotidiennes.
Merci à tous ceux qui participent à la vie du village.
Aux amis de Liliane, je leur dis à bientôt.
A mes amis que je vois moins souvent, qu’ils me pardonnent.
Souhaits de bonheur, santé à l’ensemble des participants et leur famille.
Quant à la Municipalité, elle continuera le chemin tracé.
Bonne Année à tous. »
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« Il y a toujours pour le soldat,
le risque d’une deuxième mort :
celle de l’indifférence »
François Léotard extrait du discours 19/01/88

A l’occasion du 70e anniversaire de la libération, la ville
du Muy a souhaité éditer ce livre de mémoire pour
rappeler à chacun qu’en août 1944 la libération s’est
faite aussi par voie aérienne...
Après le débarquement de nos libérateurs sur le littoral
varois, d’autre soldats sont arrivés par le ciel et ont
atterri au Muy et ses alentours pour établir une jonction
et chasser l’occupant allemand...
Ce petit ouvrage qui n’a pas de prétentions historiques
se veut un témoin de notre histoire et a pour objectif
de montrer comment ici on sait perpétuer la mémoire
de ces hommes, combattants américains, britanniques,
canadiens, soldats d’Afrique et de Métropole qui ont
combattu pour notre liberté !
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Mémoire
1er novembre
Après la cérémonie religieuse
célébrée en l’église St Joseph en
cette fête de la Toussaint, Madame
Le Maire accompagnée de la
présidente du souvenir français,
Monique
Boulanger,
du
Commandant
(ER)
Bernard
Boulanger, président du CELAP, de
Charles Laugier Conseiller régional,
des porte-drapeaux, du tissu
associatif local et de la population,
tous se sont rendus au monument
aux morts où s’est déroulée la
cérémonie en hommage aux défunts
morts pour la France. Après les
allocutions et les dépôts de gerbes,
ils se sont dirigés vers la stèle des
bienfaiteurs de la commune où un
vibrant hommage leur a été rendu.

11 novembre
À l’occasion de la commémoration de
l’armistice, en présence du tissu
patriotique, du Conseil Municipal et d’un
détachement du 1er RCA a eu lieu
l’hommage aux muyois morts pour la
France durant la première guerre mondiale.
La cérémonie s’est déroulée en présence
des porte-drapeaux précédés par les
écoliers et lycéens muyois qui, après les
allocutions ont énuméré les noms de nos
concitoyens morts pour la France. Moment
d’émotion suivi par les dépôts de gerbes.

Les pompiers
fêtent la Sainte Barbe
En ce début décembre, la traditionnelle cérémonie s’est déroulée à la
caserne du Muy placée sous la responsabilité du capitaine Stéphane
Kretz. Après avoir passé en revue les troupes et remis une dizaine de
galons ainsi que deux médailles d’honneur : l’échelon d’or au sergentchef Jean-michel Fougeray (30 ans de service) et l’échelon d’argent au
caporal-chef Stéphane Glargia (20 ans de service).
Le bilan opérationnel de l’année 2014 a été évoqué soit 1812
interventions totalisées. Après les allocutions de Madame le Maire et
du lieutenant colonel Richard Iskandar, 3 gerbes ont été déposées avant
de prendre tous ensemble, le verre de l’amitié !
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Solidarité
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Au Muy, la solidarité a été
au rendez-vous du Téléthon !
L’AFM Téléthon a pour objectif de récolter un maximum de dons pour
favoriser la recherche médicale et aider les malades dans leur combat vers
la guérison et soutenir leurs familles.
La mobilisation au plan national représente 200 000 bénévoles et environ
20 000 animations organisées dans près de 11 000 communes ce qui
constitue le socle de ce grand élan de générosité nationale !
Cette année environ 11 000 euros ont été récoltés au Muy !
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Le Téléthon 2014 a été mis en musique par l’association SAM (solidarité associative
muyoise). Son président Raymond Legraien entouré des membres bénévoles de son
équipe en ont été les principaux organisateurs.
Le samedi 29 novembre, le Téléthon a
débuté par un tournoi de poker organisé
avec la soutien de l’association « poker
événements » de Taradeau qui a remporté
un vif succès pour sa première édition !
Le lendemain un loto traditionnel et familial,
bien doté par les commerçants locaux et la
collecte de l’association SAM a contribué à
récolter une coquette somme !
La présidente départementale de L’AFMTéléthon, Mylène Pinto, a assisté à ces deux
événements encourageant et incitant
donateurs et bénévoles.

Le samedi suivant, malgré la pluie, la
matinée a débuté par une randonnée
organisée par le Rando Club Muyois qui a
réuni 33 marcheurs au pont de l’Endre où
un café chaud leur a été servi avant de
prendre le départ. Après une marche
énergique, la plupart se sont retrouvés vers
10h30 pour poursuivre la matinée avec une
visite guidée et commentée du village
conduite par le guide animateur
M. Vasseur qui leur a permis la découverte
et une meilleure connaissance de leur
patrimoine local !
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Vers midi, 150 convives se sont retrouvés à
la salle des fêtes autour d’une copieuse et
savoureuse daube de sanglier préparée
par « Lulu le chef cuisinier et son asistant
Michel » !
La viande était offerte par les chasseurs
de la Diane Muyoise et au dessert, les
pêcheurs de L’AAPPMA ont remis un
chèque pour apporter, eux aussi, leur
obole à la cause !
L’après-midi pluvieuse a obligé l’annulation
de bon nombre d’animations prévues en
plein air !
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Seule, sur le parking du Casino, « Madame Chichi » (Simone
Clauzel) a assuré la vente de ses délicieuses crêpes et
savoureux beignets qui ont réchauffé les quelques pompiers
et bénévoles présents sur le site, sans oublier la buvette du
comité des fêtes qui servait des boissons chaudes !
A l’intérieur de la galerie, la vente d’objets de décoration
réalisés par le club art des élèves du collège de la Peyroua
a eu lieu. Centres de tables, cadres, bougies réalisés avec
talent à partir de matériaux naturels, bois flotté, pommes de
pins, branchages. Les élèves ont continué leur vente au profit
de la cause, le soir à l’entrée du gala.
En même temps, au stade, bravant la pluie et la boue, les
vaillants jeunes rugbymen du club de l’Argens (12/14 ans)
encadrés par leur président M. Boquet ont rencontré les
équipes de Lorgues et Fayence !
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Dès 20 heures, la salle de l’Amicale
Muyoise s’est rapidement remplie pour
assister à la soirée gala !
Après une présentation de la soirée et de
ses objectifs caritatifs par le président
de SAM, accompagné de la jolie Chloé,
première dauphine des Miss 2014, les
plateaux se sont enchaînés à un rythme
soutenu.
Sketches théâtraux avec Laurence et
Bernard, chanteuses, chanteur (Jessica,
Yannick, Michèle, Tiffanie, Audrey,
Amandine, Madison, Lola et les Eckers)...
danses tahitiennes (association Hauragi),
danses modernes tous niveaux, jazz,
zumba (studio3, expression par la danse)
club de magie de l’Est Var, la troupe des
Robins des Bois (Espace Evénements) qui
nous a transporté dans la forêt de
Sherwood !
Un moment d’émotion à mettre en
évidence, lorsque, Michèle a chanté a
cappella La chanson de Céline Dion
« Vole » en mémoire du jeune lycéen du
Val d’Argens ami de son fils, décédé
récemment de la mucoviscidose...
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Tous ces artistes, en herbe ou
confirmés, ont été chaudement applaudis et ovationnés
puis remerciés par Madame le
Maire et les élus sans oublier
tous les partenaires qui ont
contribués à la réussite de
cette belle soirée en faveur du
Téléthon !
Dimanche, une grande rando
VTT organisée par la Roue
d’Or Muyoise a regroupé 380
concurrents sur les pistes de la
colle du Rouët.
La réussite de cette manifestation
a permis au club de reverser au
Téléthon un chèque de 1140 € ! n

LE MUY INFOS 1 E TRIMESTRE 2015 • N°21 •

25

Ils font le Muy : portrait

Questions à Raymond Legraien
président de l’association SAM (solidarité associative muyoise)
Depuis quand la ville du Muy participe t-elle au Téléthon ?
C’est en 2008, après l’élection de Liliane Boyer que notre
participation au Téléthon s’est vraiment organisée. Les docteurs
Laurence Lahondés et Bernard Bachelier ont relancé la machine et
j’ai repris le flambeau en 2011 avec les membres de mon association.
Quel est le rôle de la mairie ?
Essentiel dans le dispositif. La ville nous apporte son aide logistique : mise à disposition gratuite de salles, prêt de matériel, prise
en charge des régies... le comité des fêtes est aussi un acteur
important du dispositif !
Votre association a t-elle d’autres objectifs que le téléthon ?
Nous ne nous cantonnons pas essentiellement à l’organisation du
Téléthon, nous soutenons d’autres causes caritatives, les restos du
cœur, « Gaël leucémie »... et récoltons des dons pour aider à aller
toujours plus loin !
Pour le Téléthon, nous centralisons l’argent récolté par toutes les
associations et surtout nous mettons en musique l’organisation
complexe de toutes les animations proposées .
Nous lançons un appel à la vie associative locale et nombreux sont
celles et ceux qui répondent favorablement.

Ensuite, nous bâtissons un programme pour que chacun trouve sa
place dans l’organisation. Chaque année le projet est actualisé avec
l’aide et le soutien de l’AFM-Téléthon dont l’antenne départementale
est située au Luc.
Combien de temps prend l’organisation du Téléthon et
combien de personnes sont mobilisées ?
Nous commençons les réunions de travail dès le printemps, une
dizaine de personnes m’aident à mettre sur pied cette organisation
complexe et j’en profite ici pour les remercier. J’associe aussi à mes
remerciements toutes les associations* qui ont été présentes, les
commerçants du Muy, les entreprises locales, tous se sont bien
mobilisés pour cette grande cause nationale !
*liste des associations qui ont répondu à notre appel : La Diane Muyoise,
L’AAPPMA (association agrée de peche et de protection des milieux aquatiques),
le Muy Football Club, le Rugby Club de l’Argens, le Tennis Club Muyois, le Judo
Club, l’Azur Rotor Club, Activ’bike, AB4x4, le Club Randonnée Muyois, la Roue
d’Or Muyoise, les Archers du Muy, le Ball-Trap Club Muyois, Expression par la
Danse, Hauragi, Studio 3, Espace Événements, tous les chanteurs avec l’école
de chant du Muy... sans oublier les pompiers, le comité des fêtes, Poker
Événements de Taradeau... Les jeunes se sont aussi bien mobilisés dans écoles,
collège, lycée, écoles élémentaires et maternelles la Peyroua et centre ville ainsi
que le pôle ados, sans oublier Simone Clauzel !
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Sports & loisirs

Vif succès pour le
Trophée des ruelles !
Cette année encore, cette compétition de VTT organisée
par l’association Activ’bike avec l’aide de la municipalité
sous l’égide de la FFC/CRVT a créé une animation
sportive dans le cœur de la ville début novembre !
Poussins et benjamins se sont affrontés sur un circuit bien
adapté à leurs capacités tandis que les plus expérimentés
ont du faire face à un parcours plus technique.
Bravo à tous les participants !

Podium américain
pour le jeune
Titouan Blanchot !
Grâce à son classement mondial dans la catégorie « Boys
15 ans », il s’est distingué lors de la célèbre USA BMX –
Disney cup à Orlando en Floride !
Coup de chapeau à ce jeune espoir muyois !

Grand tournoi de judo
de la ville du Muy
Le week-end des 10 et 11 janvier, des centaines de
judokas se sont affrontés sur les tatamis du gymnase de
la Peyrouas. Ce tournoi organisé par Lionel Guiot et
l’équipe du « Kano club » a rassemblé plusieurs dojos de
la région. Des adolescents aux plus petits, tous ont fait
les démonstrations de leurs techniques de combat. Bravo
à tous ces jeunes athlètes qui apprennent les différentes
prises mais aussi les codes de l’honneur propres à ce sport
d’origine japonaise. Le judo reste le 3e art martial le plus
pratiqué au monde derrière le karaté et le taekwondo.

Tournoi régional
de tir à l’arc !
Les 29 et 30 novembre derniers sous la responsabilité de
la présidente des Archers du Muy, Eliane Cavalière, les
compétitions se sont déroulées, au gymnase de la
Peyrouas. Les épreuves ont été réparties en fonction des
arcs utilisés et de leur puissance sur 18 mètres en 2 séries
de 10 fois 3 flèches ! Tous les archers présents ont fait
preuve d’un excellent niveau lors de cette grande
concentration qui s’est déroulée dans d’excellentes
conditions !
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Sébastien Loeb,
star mondiale des rallyes

s’invite au Muy !
Le 27 novembre dernier, sous une pluie battante,
Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, était
attendu au Muy pour les essais du 60e rallye du
Var !
Ces essais ont eu lieu sur un circuit de 2500 mètres aménagé entre la route
de la Roquette et le carrefour CD 25.
Son emblématique DS3 WRC avait été soigneusement préparée et bichonnée
au garage Citroën à l’entrée du village.
C’est là que le champion a pris possession de son véhicule avec son épouse
Séverine comme copilote, avant de regagner le circuit !
Les pluies incessantes qui avaient placé le Var en vigilance orange ont laissé
toute la journée planer un doute sur le départ officiel du lendemain à SainteMaxime. Finalement, le feu vert a été donné par la préfecture grâce aux
déviations mises en place par les organisateurs permettant d’éviter les points
noirs : route effondrée vers Gonfaron, coulée de boue vers Roquebrune...
Les 260 concurrents ont pu prendre le départ de la finale du championnat de
France comme prévu en temps et heure.
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Le rallye du Var figure parmi les épreuves que Sébastien apprécie
« c’est une reprise de contact avec une voiture avec laquelle je
me suis régalé au plus haut niveau. Compte tenu de la météo,
les conditions de route difficiles m’ont permis de retrouver des
sensations fortes sur ce terrain de prédilection ».
C’est en vainqueur qu’il est monté sur le podium pour la
troisième fois, accompagné de son épouse Séverine comme
copilote !*
*Sébastien Loeb a déjà gagné le rallye du Var en 2000 et en 2003 !
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Actus de la cité

Réhabilitation
de la zone d’activités économiques

des Ferrières I
La compétence du développement économique est désormais de la compétence de la CAD*
(Communauté d’Agglomération Dracénoise).
Avant le transfert de notre zone d’activités économiques à la CAD, il fallait la requalifier en lui
apportant des améliorations majeures.
En sous-sol, la création d’une portion du réseau d’assainissement, la remise aux normes des
réseaux d’eaux pluviales et canaux ont été faits dans un premier temps. En surface, c’est
l’aménagement des trottoirs, la pose d’enrobés spéciaux très résistants et la création de
parkings (traverse des Ferrières) qui ont été réalisés.
Un soin particulier a été apporté à l’environnement avec la création d’espaces verts. Un
renforcement de la sécurité a été prise en compte avec l’installation de ralentisseurs. Enfin,
l’éclairage public a été revu et amélioré. Les travaux se sont terminés fin janvier comme prévu.
*Le transfert à la CAD va donc pouvoir se faire, cependant, il convient de souligner que la commune conservera les
bénéfices engendrés par la revente des lots de la Zac des Ferrières II, conformément à la convention signée entre la
commune et la CAD !

Ces aménagements ont représenté un
coût pour le budget de la ville de

1,36 M d’€
VRD
(route et enrobé)

1,1 M d’€
Eclairage public

220 000 €

Aménagement paysager

40 000 €
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Traitement de la
dépense publique :

Le Muy,
commune pilote !
En Juillet dernier, une convention de
contrôle partenariale a été signée
entre la commune et la Direction
Départementale
des
Finances
Publiques du Var.

Une bouffée d’air pour les HLM de
la Peyrouas

Première collectivité territoriale de
France a mettre en œuvre ce
dispositif, les principaux acteurs,
Ghyslaine Assouline, Directrice du pôle
de gestion publique de la DGFiP du
Var, Thierry Ponsard, responsable de la
trésorerie du Muy, et Vincent Galiez
directeur général des services de la
ville ont présenté leur projet innovant
à Bercy aux Directeurs du pôle de
gestion publique de La DGFiP réunis
en assemblée plénière .

Les habitants des HLM de la Peyrouas étaient protégés jusqu’alors des nuisances
sonores de la RDN7 par une énorme butte de terre qui leur bouchait la vue, des
travaux ont été entrepris pour dégager cette butte.
Ces HLM ont été récemment réhabilités par la société gestionnaire (Sagem), les
appartements ont été équipés d’un double vitrage les mettant à l’abri des bruits
de la route et par conséquent, ce monticule de terre n’avait plus de raison d’être!
La ville a entrepris l’évacuation de ces 1700m3 de terre redonnant au quartier de
l’oxygène. La réalisation d’un aménagement paysager avec la création de parkings
est en cours. Enfin, une aire de jeux pour les jeunes sera réalisée sur la partie Est.
Le montant de ces aménagements s’élève à 15 980 € pour le budget de la
commune.

Le but de cette convention est
d’alléger les procédures de contrôle de
la dépense publique. En contrepartie
de la mise en œuvre au sein de la
collectivité de pratiques sécurisées
autour d’une culture du risque
maîtrisé. Le comptable conserve un
droit d’évocation sur place c’est à dire
un contrôle trimestriel de 2 à 3% des
mandats.
Dans un cadre bien défini et précis, on
instaure des relations de confiance et
on allège la production de pièces
justificatives pour certaines dépenses,
on dématérialise l’ensemble des
procédures liées à l’engagement de
dépense...
Objectif, contrôler mieux et payer
plus rapidement les factures des
fournisseurs de la collectivité.
La simplification administrative est
en marche !
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Actus de la cité

en
brèves
et en
images !

Vincent Sadaillan succède à Didier Rousson
pour la gérance de la pharmacie située 9,
route de la Bourgade.

Cette année la carte de vœux de
la ville du Muy et la couverture
de votre magazine municipal
reprennent l’élément central du
blason de la ville, le fameux
éléphant...
Petite explication pour les
nouveaux arrivants et les plus
jeunes d’entre-vous...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Fin octobre, Madame le Maire et le Conseil
Municipal ont accueilli les nouveaux arrivants.
Après l’allocution de bienvenue, ils ont
partagé quelques moments de convivialité
autour d’un buffet.

Changement de propriétaire pour "Lolo
coiffure" qui devient "L'art de coiffer". Situé
au 50 route nationale 7, il sera désormais
tenu par Sonia Carrozza épouse Tosello.
Tél. 04 94 81 69 56.

Docteur Alain De Aro, médecin généraliste,
en remplacement du docteur Bernard
Bachelier parti en retraite.
2 route Nationale 7 - Tél. 04 94 45 12 88.

Une nouvelle infirmière pour vos soins à
domicile. Hélène Champy rejoint Myriam
Merbaï - 8 allées Victor Hugo.
Tél. 06 62 45 43 80 ou 04 94 73 53 48.

Nouveau visage au Conseil Municipal
En remplacement d’Andrée Aillaud, démissionnaire pour raisons personnelles, M. Duthe la remplace
en tant que Conseiller Municipal au sein de l’Assemblée communale.

De nouveaux arrosoirs ont été mis à
disposition des particuliers au cimetière
pour permettre l’entretien des tombes.

L’éléphant, élément central
du blason de la ville trouve
son explication à l’époque
de l’Empire romain.
En effet, les animaux et bêtes
féroces qui servaient aux
spectacles de gladiateurs de
l’amphithéâtre de Forum Julii
auraient été parqués au Muy.
L’éléphant, alors animal exotique,
excitait la curiosité de tous. Le
souvenir de cet animal étrange
allait se perpétuer au point
d’occuper la place centrale du
blason de la cité !
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La maladie des platanes a obligé la compagnie des forestiers à abattre deux arbres et à élaguer les autres.
Les arbres coupés seront bien évidemment remplacés.

La boulangerie située 19, route de la
Bourgade a changé de propriétaire. Julien et
Pauline Reyant succèdent donc à Arnaud et
Annie Granoux. Venez vite découvrir leur
pain et viennoiseries. Tél. 04 94 45 06 50.

Sylvie Pelletier, diététicienne nutritionniste, vous
accueille pour un suivi personnalisé et adapté.
Retrouvez le plaisir de manger naturellement.
2 route Nationale 7 - Tél. 06 78 88 33 28

Nouveaux panneaux d’information municipale
2 nouveaux grands panneaux d’information municipale remplacent les deux petits déjà existants.
Les petits seront replacés, un sur la façade de la Mairie, l’autre sur le parc de stationnement du
Roucas… Le parc de panneaux d’information municipale comprendra désormais 5 mobiliers
urbains judicieusement positionnés en ville pour améliorer votre information.
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Agenda

sous réserve de modifications

janvier
Vendredi 30
Exposé « Quelques intérieurs
Muyois 16e, 17e, 18e siècles » par

Dimanche 22
et dimanche 29 mars
Elections départementales

Vendredi 13
Concert au profit des Restos
du Cœur, avec la chorale de l’école
élémentaire Robert Aymard. Salle
polyvalente à 20h15

M. Vasseur. Médiathèque du Muy à 18h

Samedi 31
Election de Miss Le Muy 2015
Salle polyvalente à 20h30. Entrée 8 €.
Sur réservations. Infos : 06 15 16 62 09

CONCERT
AU PROFIT DES
RESTOS
DU CŒUR
Vendredi 13 février
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
22 & 29 mars
Dimanche 15
Grand loto, du Club Li Sian Ben.

avril

Salle des fêtes à 15h

Samedi 4 et dimanche 5
Eliminatoires de danses organisées

Dimanche 15
Run-Bike, organisé par l’association

février
Vendredi 6
Exposé « Ponts, routes et
chemins depuis l'an mil » par

par Robert Francescato. Salle polyvalente

Activ’Bike. Infos : 06 61 99 53 23

Dimanche 12
Finale danses orchestrées par Robert

Mardi 17
Exposé « Cahier de doléances
des Muyois, 1789 » par M. Vasseur.

Francescato. Salle polyvalente

Médiathèque du Muy à 18h

Vendredi 17 et samedi 18
Auditions musicales par l’école

M. Vasseur. Médiathèque du Muy à 18h

Mercredi 18
Forum de l'emploi. Salle polyvalente

Samedi 7
Conférence « Les Bénédictines de
l’abbaye de La Celle », animée par Jean

l'Amicale de 14h à 17h

Siccardi et organisée par l’association Aco
M’Agrado. Salle des fêtes à 15h. Entrée libre

Dimanche 22
Représentation théâtrale par la

Samedi 7
Soirée Country, organisée par

communautaire de Musique du Muy
Salle polyvalente, vendredi à 20h30 et
samedi à 18h

Samedi 25
Show mode, beauté et coiffure

Compagnie Volte Face. Salle polyvalente à
partir de 15h

organisé par l’AMAC. Salle polyvalente à
20h30. Sur réservation

l’association Expression par la Danse.
Salle polyvalente à 19h30

Dimanche 8
Bourse aux vêtements et aux
jouets, par l’association AAPE.

Samedi 25 avril

REPRÉSENTATION

THÉÂTRALE
Dimanche
22 février

Salle des fêtes à partir de 8h

mars

SHOW MODE,

Jeudi 5
Collecte de sang

BEAUTÉ & COIFFURE

Salle des fêtes de 8h à 12h30

BOURSE AUX VÊTEMENTS
& AUX JOUETS
Dimanche 8 février

Jeudi 19
Commémoration de la fin de la
guerre en Algérie, Monument aux

Dimanche 26
Journée Nationale du Souvenir
de la Déportation

Morts, allées Victor Hugo à 18h
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Infos pratiques

Le nouvel agenda 2015 de la Ville est arrivé, il est
disponible à l’accueil de la mairie.

« Les Minots »
La crèche « les Minots » qui fonctionnait sous
forme associative est passée sous la responsabilité
de la commune depuis le 1er janvier 2015. Ce
transfert ne change rien au bon fonctionnement
de cette structure mais devrait permettre à la
ville une économie substantielle entre 50 000 €
et 100 000 € par an.

Rappel
L’enquête publique relative au projet de
modification n°9 du Plan d’occupation des sols
a été annulée. Elle avait pour objet la mise en
cohérence et l’actualisation du règlement de la
Zone III NA...

La parole est donnée à l’opposition

Halte aux dépôts sauvages !
Pour éviter ces débordements sur les terrains
agricoles situés à proximité de la déchèterie, une
barrière a été installée avant le pont de la voie
ferrée. Celle-ci fonctionnera aux mêmes horaires
d’ouverture que ceux de la déchèterie !

TEXTE DE
L’OPPOSITION
« INVESTIS POUR LE MUY »
NON COMMUNIQUÉ
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TEXTE DE L’OPPOSITION
« LE MUY ESPÉRANCE
BLEU MARINE »
NON COMMUNIQUÉ

