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Vive les
Jeunes plantes à
l’honneur avec l’élection
de Miss Le Muy 2015
et le Show Mode,
balade rafraîchissante et
sports d’eau le long du
Rabinon, fête champêtre
de la Roquette...

beaux
jours !
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Si vous n’avez pas reçu Le Muy Infos dans votre boîte à lettres, le
magazine est à votre disposition :
• à l’accueil de la Mairie,
• à l’Office de Tourisme,
• à la Médiathèque
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement

En Provence. Le Muy. Aout 44.

La Liberte vient du Ciel

EN VENTE
À LA MAIRIE

2 versions
disponibles

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...
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Chères Muyoises, Chers Muyois,
An premier de la nouvelle mandature. Continuité du programme annoncé avec
plus de difficultés financières.
En effet, la baisse des dotations de l’Etat, les pénalités pour les logements sociaux,
privent la Commune de plus de 500 000 euros de recettes. Pourtant, afin de
rattraper le retard, nous devons continuer les investissements, peut-être en ralentir
la cadence, mais toujours se projeter dans l’avenir.
Les projets annoncés sont en cours :
- Installation de la vidéo-protection, 40 caméras seront opérationnelles courant juin
- Aménagement du Chemin de la Peyrouas
- Parking rue des Tanneurs, 4e trimestre 2015
- Boulevard de Beauregard, 4e trimestre 2015 et 2016
- Moulin de la Tour
- Extension de l’école maternelle et réfection du restaurant scolaire de la Peyrouas
- Continuité des travaux des voies et réseaux
Des efforts considérables sont faits pour l’entretien du Centre-ville et des quartiers.
Votre Commune est en ordre de marche, elle a les atouts pour réussir, des Elus
disponibles, un Personnel compétent et à l’écoute, des Associations dynamiques,
l’activité économique qui s’est développée et qui sera un objectif majeur dans les
prochaines années, tout comme le Plan Local d’Urbanisme en cours d’achèvement.
Nous n’avons qu’un seul objectif l’Avenir du Muy dans l’intérêt général.
Vous êtes les acteurs de votre Commune, ne laissez pas les esprits négatifs ternir
son image.
Tous ensemble nous devons relever les défis de demain.
Je compte sur vous tous comme vous pouvez compter sur votre Municipalité.

Maire du Muy
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Miss Le Muy 2015

La salle de l’Amicale
muyoise était archi-comble
le samedi 31 janvier
pour soutenir et encourager
les 13 candidates et
8 candidats en compétition
pour le titre de
« Miss et Mister
Le Muy 2015 ».
Retour sur une soirée

Glamour,
gloire et
beauté !
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Cette 5e édition était orchestrée avec talent
et professionnalisme par l’association
« Espace Evénement ».
La Présidente Antonelle Drogoul a ouvert la
soirée avec une longue liste de remerciements
pour tous ceux sans qui cette soirée de gala
n’aurait pu être possible, la Mairie et plus
particulièrement les services techniques de
la ville , les sponsors, le Conseil Général du
Var, le Crédit Agricole, les sociétés Thalgo et
Yves Rocher ainsi que le tissu commercial et
artisanal du Muy, sans oublier les bénévoles
et toutes les couturières qui ont réalisé avec
talent les magnifiques robes de soirée des
participantes !

TER
MISS ET MIS

14
LE MUY 20

Dès le début, le public a été rapidement
conquis par les chorégraphies modernes,
rythmées et colorées des danseurs.
Les chanteurs ont interprété les tubes de
l’année, sans oublier la troupe de la comédie
musicale « toucher son rêve »...
Cette troupe de 14 artistes a fait preuve de
beaucoup de talent et d’originalité dans la
sélection de ses prestations, comme elle
avait su déjà le démontrer lors de la soirée
du Téléthon !
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Ces animations ont
été entrecoupées par les
défilés et présentations
des Miss et Mister habillés
selon différents thèmes,
tenue de ville, maillot de bain,
tenue de soirée. Les membres
du jury et la salle comble,
enthousiaste et surchauffée
ont pu apprécier et juger...
Filles et garçons étaient
encouragés par leurs fans,
leurs copains et leurs
familles, l’ambiance
était incontestablement
au rendez-vous !
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La soirée s’est prolongée tard dans la nuit
avant d’arriver au point d’orgue de ce gala,
la proclamation des résultats !
Après délibérations du jury, Mme Le Maire
est montée sur scène pour ouvrir les
fameuses enveloppes devant les
participants dont la tension était plus que
palpable.
Le palmarès a été proclamé avec la remise
des nombreux cadeaux offerts par les
sponsors :
Carolane de Korsac, Miss le Muy 2014 a
cédé sa couronne à Chloé Scopelleti
accompagnée de sa 1re dauphine, Chloé
Cuvelier et Vanina Da Silva sa 2e dauphine.
Chez les Garçons, Anthony Ivezic a remis
son titre à un autre Anthony, Anthony
Mandrique accompagné de Thomas
Bastien et Bastien Dubillot !
Beauté, charme, jeunesse ... et muscles
(pour les Misters) étaient au rendez-vous
de cette belle soirée qui a vu émerger de
nouveaux visages pour représenter durant
toute l’année 2015 le dynamisme et la
n
jeunesse du Muy !
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Enfance / Jeunesse

Quels Carnavals !
L’école Robert Aymard
et « Les minots »
célèbrent Carnaval !
Avant de partir en vacances, les élèves de l’école Robert
Aymard ont organisé un magnifique défilé haut en
couleurs à travers les rues du Muy. Chacun était
costumé selon son choix, princesses, pompiers, fées,
indiens ont déambulé à travers le village. Ce cortège
coloré s’est ensuite dirigé vers la place de la République
où les enfants ont présenté un spectacle musical mis
en scène par leurs enseignants pour le
plus grand plaisir des parents et spectateurs présents !
Une belle animation pour célébrer le carnaval !
Après-midi festive pour les bambins de la crèche « Les
Minots » ce vendredi 13 mars dernier organisée par la
responsable, Stéphanie Tatinclaux. Les enfants costumés
ont participé à des jeux, sous l’œil attendri des parents
qui ont immortalisé ces moments privilégiés par de
nombreuses photos pour l’album de famille ! Cette
manifestation s’est clôturée en beauté autour d’un
savoureux goûter, avec bonbons à profusion.
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Concerts de musique
Deux beaux concerts organisés par l’école de musique communautaire sous la direction de Corinne Martin ont eu lieu les 17 et 18 avril. Ateliers
jazz, chansons, trompettistes se sont succédés sur scène sans oublier la classe d’éveil musical qui laisse percevoir de futurs talents.
Merci à tous pour ces beaux moments musicaux qui ont enchanté le public !

A la découverte du
parlement européen !

Vacances de neige
pour le Pôle Ados

Associés au projet d’échange « Euroscola » 24 lycéens du
Muy inscrits en section européenne au lycée du Val
d’Argens ont eu la chance d’aller au parlement européen
à Strasbourg accompagnés de leurs professeurs. Ils ont
joué le rôle d’un eurodéputé dans l’hémicycle pendant
une journée et ont pu échanger avec 500 autres lycéens
leur point de vue sur l’actualité européenne ! Ces élèves
ont ainsi eu une idée concrète du travail de l’Assemblée
Européenne, de son fonctionnement et de ses mécanismes.
Tous ont apprécié cette immersion dans le fonctionnement
de l’Union Européenne souvent abstraite pour beaucoup
d’entre nous.

Pour la 3e année consécutive, 22 jeunes encadrés par
leurs animateurs ont séjourné une semaine à Allos du
2 au 6 mars.
Ils ont pu s’adonner aux joies du ski d’autant plus que le
soleil était au rendez-vous et le soir, tous ensemble,
partager des veillées chaleureuses et animées.
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Promesse tenue !
Une nouvelle aire de jeux vient d’être aménagée devant les immeubles de la Peyrouas.
Toboggans, structures d’escalade, jeux sur ressort font la joie des enfants (et de leurs parents) surtout à cette période de l’année où il est agréable
pour les plus jeunes de faire des activités de plein air, en toute sécurité et à proximité immédiate de leur lieu d’habitation.

Visite du cirque !
Le cirque de Rome a planté son chapiteau au Muy,
fin février pour quelques jours... L’occasion pour les
enfants du centre aéré (6-11 ans) de découvrir avec leurs
animateurs le monde enchanté du cirque !
Ils ont ainsi pu approcher et découvrir les animaux de la
ménagerie, certains plus exotiques que d’autres, avant de
poser une foule de questions au Monsieur Loyal de service
qui les a reçus gentiment et accompagnés dans leur visite.
Cet univers inhabituel où se mêlent rêve et réalité n’a pas
laissé les enfants indifférents et peut-être que cette
approche du monde du cirque suscitera pour certains de
nouvelles vocations !

La Ferme Pinocchio
se visite en famille
Un chapiteau de 600 m2 s’est installé fin mars en face du
supermarché Casino pendant une dizaine de jours.
Au programme, découverte des animaux de la ferme,
nombreuses activités proposées aux enfants, promenades
en poney, châteaux gonflables, spectacles de marionnettes
et ateliers pédagogiques et ludiques... quelques classes ont
pu même profiter d’une visite gratuite suite à l’invitation
de l’équipe dirigeante pour remercier la Municipalité de
son accueil !
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Marcel Rufo
sur le thème
des maternelles
Le 14 mars dernier, à la salle polyvalente
de l’Amicale Muyoise s’est déroulée la
19e journée académique organisée par
l’association générale des enseignants des
écoles et classes maternelles publiques.
350 enseignants et parents étaient venus
participer à cette journée dont le temps fort
fut la conférence de Marcel Rufo sur le
thème : « Enfant, Ecole, Familles, les liens
à tisser dès la maternelle »...
Accueilli par Mme le Maire, le célèbre
pédopsychiatre a dédicacé, en fin de
matinée, ses ouvrages en partenariat avec
la librairie « Papiers Collés » et les éditions
Anne Carrière.
L’après-midi s’est organisée en ateliers entre
tous les participants, échanges de témoignages,
de connaissances et d’expériences.
Une journée enrichissante pour tous,
permettant une meilleure approche
pédagogique des enfants des classes
maternelles aussi bien du côté des
enseignants que des parents.

Apprentissage du respect
de l’environnement
Nombreuses activités pédagogiques pour les écoliers
du Muy dans le cadre des journées municipales de
l’écocitoyenneté.
Cette 7e édition devenue européenne durera jusqu’à la
fin de l’année scolaire en partenariat avec la CAD,
l’Office National des Forêts, le Syndicat Mixte de
l’Argens, le centre de tri Pizzorno, et le conservatoire du
littoral.
Nombreux sujets au programme, plantations de pins,
visite de la mare de Catchéou à la découverte de sa
biodiversité, rencontre avec le petit crapaud protégé qui
y vit, visite du centre de tri sélectif Pizzorno, atelier de
fabrication du fromage, atelier biosphère sur le thème
du gaspillage et enfin pour les plus petits découverte de
la ferme itinérante pour observer et même toucher les
animaux, chèvres, canards, oies poules et cochons d’inde !
Tous ces enfants conscients du respect de l’environnement,
sensibilisés au développement durable pourront
désormais transmettre et faire partager leur attitude
écocitoyenne.
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Mémoire

53e anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie
C’est en présence de Mme le Maire, d’adjoints et
conseillers municipaux, du Président de la Fnaca, Yves
Dombry, du Président du Celap, Bernard Boulanger et des
porte-drapeaux qu’un hommage a été rendu à tous ceux
qui ont perdu la vie lors des combats en Algérie. Au
Monument aux Morts du Centre-ville, l’adjoint au maire
Sylvain Sénés a lu l’ordre du jour suivi de la lecture du
message national du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de la Défense par Mme Le Maire qui, accompagnée du
Président de la Fnaca a procédé à un dépôt de gerbe.
Ensuite, le cortège s’est rendu rue Henri Barret afin
d’honorer la mémoire de ce jeune muyois mort pour la
France à 21 ans. Le Président du Celap après avoir rappelé
la vie de ce jeune soldat tué durant le conflit a déposé une
gerbe entouré des membres de la famille. Une matinée
commémorative empreinte d’émotion pour tous.

Journée nationale
du souvenir de la
Déportation
A cette occasion, une cérémonie patriotique a eu lieu le
dimanche 26 avril au cimetière du Muy en présence de
Mme le Maire, d’élus ainsi que des représentants des
autorités civiles et militaires.
Après la messe, ils se sont rendus en cortège au
Monument aux Morts du cimetière.
Eric Alessandroni, fils de déporté, a lu le message national
rendant hommage aux martyrs des camps de
concentration, puis Mme le Maire a prononcé une
allocution avant de déposer une gerbe.
Le président du CELAP et des anciens combattants le
colonel (er) Boulanger a clôturé cette commémoration
en remerciant les représentants des associations
patriotiques et les autorités présentes.

70e anniversaire de l’Armistice
Le 8 mai se sont déroulées les cérémonies de la commémoration de l’armistice au Monument aux Morts de la ville. Les élus, les autorités civiles et
militaires, les porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers et de nombreux muyois sont venus se recueillir à la mémoire des soldats français et alliés morts
pour la France. Après lecture de l’ordre du jour par le vice-président et trésorier des anciens combattants du front et celle du message national par le
Commandant (er) Boulanger, Président des Anciens Combattants et du CELAP, Mme Dombry-Guigonnet, 1re adjointe a prononcé son allocution
rendant un vibrant hommage à tous ceux qui ont œuvré à la libération de la France. Il a été procédé aux traditionnels dépôts de gerbes.
Mme la 1re adjointe a ensuite remercié les autorités civiles et militaires et les porte-drapeaux pour leur participation à cette cérémonie placée sous le
signe du devoir de mémoire pour les jeunes générations. En fin de matinée, un apéritif amical offert par la municipalité a été servi à la salle des fêtes.

LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2015 • N°22 •

12

Ils font le Muy : portrait

Rencontre avec

Françoise Legraien,
nouvelle conseillère
départementale du Muy

E

n application de la loi du 17 Mai 2013, le Conseil Départemental remplace désormais l’ancien Conseil Général. Les cantons
ont été redécoupés et le Muy fait désormais partie du canton de Vidauban aux côtés de Lorgues, Les Arcs et Taradeau.
Adjointe au Muy en charge de la vie associative et du sport, conseillère communautaire depuis 2008, Françoise Legraien a
été élue, en binôme avec Claude Pianetti, conseillère départementale avec 56% des voix !

Quelles sont vos missions au sein de la nouvelle assemblée ?
Je siège à la commission permanente, organe gouvernemental du conseil
départemental et fais partie de 3 commissions organiques : Sport et Jeunesse,
Logement et Habitat, Finances et Administration générale, plus les sessions
plénières.
Nous nous réunissons environ 5 fois par mois pour travailler sur les dossiers
relatifs à ces compétences.
Quels dossiers vous tiennent particulièrement à cœur ?
Pour le Muy, je vais notamment suivre le dossier de création d’une salle
multisports à côté de la Maison de la Jeunesse afin d’obtenir une subvention la
plus substantielle possible...
Parallèlement, je vais aider les associations du canton par le biais du comité
départemental olympique et sportif en leur apportant un soutien technique et
administratif.
Pour le logement et l’habitat, je vais travailler en liaison avec le CCAS de la ville
pour répondre au mieux aux attentes de nos administrés.
Je siège aussi aux conseils d’administration des collèges de la Peyrouas au Muy
et Jacques Prévert aux Arcs, pour lequel je vais soutenir le projet de construction
d’un gymnase.

Comment conciliez-vous
vos fonctions électives ?
Je m’appuie sur une administration compétente.
Pour l’instant, le nouveau Conseil Départemental
sous la présidence de Marc Giraud est dans sa
phase de mise en route mais dès la rentrée de
septembre nous mettrons en place des
permanences dans le canton pour être à l’écoute
et au plus près des varois qui nous ont élus.
Que pensez-vous de la féminisation
du nouveau Conseil Départemental ?
Je pense que l’entrée des femmes au sein de
l’hémicycle jusqu’alors très masculin est une
excellente chose car nous apportons dans notre
manière de travailler notre sensibilité féminine et
nous avons avec nos collègues masculins une
approche souvent complémentaire des dossiers...
Ensemble nous nous sommes déjà mis au travail
pour poursuivre le développement du Var !
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Le quartier du Rabinon

Coup de projecteur sur

le quartier du Rabinon
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Situé sur l’ancienne route de Sainte-Maxime, au début du chemin qui
mène à la Roquette, ce quartier doit son nom au ruisseau qui le traverse
« Le Rabinon ».
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Les Bugadières du Rabinon
La Rabinon était fort connu au Muy au siècle
dernier car avant l’apparition de la machine
à laver, les Muyoises comme tant d’autres,
devaient aller laver leur linge soit au lavoir
municipal, Place de la République, soit à la
rivière. Chez nous au Muy, chacune allait au
cours d’eau qui lui convenait le mieux pour
des raisons de proximité ou d’accessibilité.
Par exemple, Endre (RN7), Toupin (Les
Bellugues), Les Flacs (Route de Bagnols),
Pont des Léonards (CD25) etc…
Certaines allaient même au Rabinon mais
cet endroit était surtout utilisé par les
bugadières « professionnelles » qui lavaient
le linge des autres (sans que les bugadières
occasionnelles soient évincées), une
corbeille par jour et par cliente.
Dès le matin, et tous les jours de la semaine,
ces dames s’acheminaient à pied poussant
leur « roulotte », en colonne de 2 à 3 pour
s’accompagner et rendre le chemin plus
animé.
La « roulotte » chargée de bassines, savons,
battoirs, caisses pour pouvoir travailler à
genoux, bois pour chauffer l’eau, cassecroûte, elles arrivaient au Rabinon où elles
avaient leur « trou » attitré. On entendait
par trou un endroit où l’eau formait une
petite réserve soit de façon naturelle soit
aidée par la main de l’homme (ou plutôt de
la femme).
Chacune d’entre-elles s’installait et se
mettait à l’ouvrage. Elles remontaient
ensuite en amont du cours d’eau pour rincer
le linge qu’elles mettaient à sécher d’un
grand geste large (pour les draps) sur
les buissons de myrtes (les « nyrtas » en
provençal).
L’après-midi, après avoir mangé sur place, il
fallait ramasser le linge sec, et recharger sur
la roulotte tout le matériel amené le matin.
Et on recommençait le lendemain……
Aujourd’hui, ce secteur du Muy est un
espace naturel protégé, classé en zone
natura 2000 et sa vocation a complètement
changé puisqu’il est consacré maintenant à
des activités de loisirs : base municipale
Louis Go, base nautique Exo Loisirs et la
ferme du Rabinon.
LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2015 • N°22 •
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La ferme du Rabinon :
une table d’hôtes originale
et quelque peu surprenante
La ferme du Rabinon est l’initiative de
Renaud Vassas qui a réinvesti il y a 30 ans le
domaine familial du Rabinon.
Après ses études et un long séjour dans le
Sud-ouest, il revient au Muy dont il est
originaire, imprégné de la culture de cette
région : rugby et foie gras.
Il a alors l’idée de mettre en pratique son
savoir-faire pour faire partager sa passion de
la gastronomie du Sud-ouest.
Il ouvre donc une table d’hôtes où sont
servies les spécialités dérivant du canard,
dont l’élevage se faisait auparavant sur place
mais qui a été désormais abandonné.
Cependant, la table d’hôtes de la ferme du
Rabinon continue à servir du foie gras sous
toutes ses formes (frais, poêlé, en terrine)
des confits de canard, des cous farcis, des
rillettes de canard.
Les clients doivent réserver et apporter leur
bouteille de vin.
Le cadre rustique du lieu est favorable à une
immersion dans la vie simple au grand air,
privilégiée par le propriétaire des lieux et
qu’il vous fera apprécier.
Une visite s’impose lors de votre découverte
de ce quartier du Muy.
FERME DU RABINON
Tel. 04 94 45 18 53
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Balade au fil de l’Argens
La base municipale Louis Go vous accueille
dans un cadre privilégié, sur l’ancienne route
du Muy, au bord de l’Argens. Elle est l’une
des plus anciennes structures sportives du
Muy.
Créée sous l’impulsion de l’adjoint aux
sports de l’époque Louis Go, elle a accueilli
de très nombreux petits Muyois dans le
cadre scolaire et périscolaire avant les
enfants de ceux-ci aujourd’hui.
Canoës kayak, paddle boards sont à
disposition pour partir à la découverte de la
rivière.
Balades familiales ou entre copains vous
sont proposées au rythme cadencé des
pagaies à la découverte des falaises de grès
du massif des Maures.
La balade s’étire sur 4 ou 5 km, jusqu’aux
gorges de San Luen, au pied de l’ancien

village du Muy où se dressent encore
quelques ruines.
L’encadrement est assuré par un moniteur
diplômé d’état qui vous conseillera et vous
donnera les instructions de base avant de
vous lancer dans l’aventure ! Il est assisté
pour l’encadrement, l’accueil et la
manutention ce qui constitue une équipe de
6 personnes.
La base accueille chaque année entre 5000
et 6000 personnes, beaucoup d’amateurs
individuels ou en groupes, mais aussi les
élèves de 6e du collège de la Peyroua
jusqu’en juin, les enfants du centre aéré
pendant les vacances (6/12 ans) ainsi que
les jeunes du pôle ados. Un partenariat
existe avec les campings environnants, ainsi
qu’avec les foyers de vie de la Croix Rouge
de Fréjus et Draguignan, ce qui permet aux
personnes handicapées de profiter aussi
pleinement des activités proposées.
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La saison se prépare dès le début du
printemps, structures d’accueil à remonter,
réparations des dégâts naturels occasionnés
par les crues hivernales, nettoyage des
berges pour sécuriser le parcours.
Les installations de la base sont contrôlées
et rénovées si besoin est. Le matériel, gilets,
embarcations, sont révisés et testés, en
toute sécurité.
Une visite à la base permet de passer un
agréable moment, d’autant plus qu’il est
possible de pique-niquer sur une aire prévue
à cet effet.
Grâce à tous ces atouts, la base rencontre
un succès qui ne se démentit pas, année
après année.
BASE NAUTIQUE LOUIS GO
Tel. 06 77 67 09 51
Voir horaires et tarifs sur le site :
www.ville-lemuy.fr/agenda-loisirs/
base-nautique-louis-go
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Glisse, fun, nature
de 7 à 77 ans
Niché dans un cadre naturel d’exception
entre le rocher de Roquebrune et le village
du Muy, le lac du Rabinon est réservé aux
sports nautiques, nouvelle génération.
Il y a une trentaine d’années, sur ce site
appartenant à la famille Vassas, une carrière
a été creusée qui s’est peu à peu remplie
d’eau avec les remontées de la nappe
phréatique pour se transformer en un
superbe lac de 5 hectares.
En 2008, la société Exo 83, a créé, en
partenariat avec une équipe dynamique et
compétente, encadrée par Raphaël Manconi,
champion d’Europe, champion du monde

2012 de wake-board (vétérans), ce téléski
nautique selon un concept allemand, à
savoir un mode de traction économique
et écologique en adéquation avec le site
classé ! C’est un système électrique de 380
volts qui n’engendre ni bruit ni pollution.
On peut même noter que derrière chaque
« rider », le sillage engendré par la planche
est générateur d’oxygène donc bénéfique
pour les poissons du lac...
Le grand téléski tourne autour d’un câble
relié à 5 pylônes (système 5.0) pouvant
tracter 7 personnes à la fois sur un parcours
de 550 mètres et des obstacles ont été
installés pour permettre de réaliser des
figures de style.
Les débutants n’ont pas été oubliés avec un
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système bi poulies qui tourne sur 80 mètres
permettant une prise en charge individuelle.
Sur le site vous pouvez vous restaurer, vous
rafraîchir, bronzer autour du lac où sont
installées des chaises longues ou encore,
faire des emplettes dans la petite boutique
spécialisée.
Chaque année en octobre s’y déroule une
compétition régionale la tocards’ cup.
Le site est ouvert depuis le 28 mars jusqu’au
1er novembre.
TÉLÉSKI NAUTIQUE EXO 83
Tel. 06 30 07 84 78
www.exoloisirs.com

Patrimoine

Conférence
d’Aco
M’Agrado
Le 7 février, l’association Aco m’Agrado
a organisé une conférence sur les
Bénédictines de la Celle.
Le conférencier, Jean Siccardi, écrivain
provençal, auteur du « Souper de l’Abbesse »
a tenu son public en haleine racontant
l’histoire quelque peu sulfureuse de cette
communauté !
Ces bénédictines jouissaient d’une grande
renommée grâce à Gersande de Sabran et
avaient même le soutien de la papauté !
Au XVIIe siècle devant leur puissance
grandissante, elles furent jalousées et
accusées de débauche ce qui amena peu à
peu à la fermeture du couvent...
La conférence s’est terminée par une
séance de dédicace du livre de Jean
Siccardi autour du verre de l’amitié.

Le patrimoine
historique muyois
Un cycle de conférences a été proposé à la
médiathèque municipale par Richard
Vasseur, historien local, aux personnes
désireuses de mieux connaître leur ville et
son passé...
• Scènes de vie au Muy au XVIIIe siècle
• Castel Diabolo, histoire des lieux-dits du
Muy
• Intérieurs muyois au XVIIIe siècle
• Ponts, routes et chemins au Muy depuis
l’an 1000
• Le cahier de doléances à la révolution
française...
Agréables moments de partage et de savoir
autour de cet érudit qui est aujourd’hui un
des défenseurs du patrimoine de notre
village.
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Solidarité

La chorale de l’école Robert Aymard
s’est mobilisée pour les Restos du Cœur
Le spectacle a débuté par la prestation de la chanteuse locale Michèle, toujours fidèle
aux rendez-vous caritatifs, puis les enfants ont joué avec talent plusieurs sketches et
exécuté quelques pas de danse en première partie de soirée ! Ensuite, la chorale de l’école
composée de 70 jeunes, sous la direction de Cyrille Gateau, a interprété avec assurance
et professionnalisme de nombreuses chansons de la comédie musicale Starmania ! Au
final, 426 kg de denrées non périssables ont été récoltés au cours de cette soirée au profit
des Restos du Coeur grâce à la générosité des nombreux spectateurs ! Merci à tous pour
ces beaux gestes de solidarité et bravo aux organisateurs pour cette initiative originale !

Quand les médecins
deviennent musiciens...
Le samedi 7 mars, s’est déroulé le 7e festival des
médecins de la Méditerranée « Toubib’s music » !
Une cinquantaine d’artistes (avec un médecin par
groupe) ont proposé pendant plusieurs heures, à tour
de rôle des musiques variées et éclectiques, latino,
chants, chorales, musiques populaires avec la fanfare
de la Redonne, jazz, rock, etc.... Cette manifestation
est organisée chaque année par le Docteur Antoine
Rophé en partenariat avec l’association Robocop au
profit de l’association Phonambule qui depuis 1998
accompagne les enfants des hôpitaux varois par des
animations culturelles.
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Sports & loisirs

Un jeune muyois
AU TOP !
Titouan Blanchod,
1er au classement
des coupes de France !
Une pluie de récompenses pour Titouan en 2015, après
de beaux résultats aux indoors à Caen où il a gagné et à
Tours où il a été 3e, il a obtenu une place de 8e et 2e aux
deuxièmes coupes de France à Saint-Quentin en Yvelines.
Les 11 et 12 avril, il a participé aux 3e et 4e manches de
coupes de France à Saint-Jean d’Angelys où il a remporté
la finale !
D’autre part, placé 4e aux 2es manches du championnat
d’Europe à Zolder en Belgique, Titouan compte bien
conserver son classement !

Un jeune couple
à suivre...
Médaille d’or
pour le muyois
Nicolas Constancia-Noël
Le Muyois Nicolas Constancia-Noël de l’école de danse
Licata de Draguignan-Duc danse s’est distingué fin janvier
en Avignon avec sa partenaire arcoise, Ariane CharpentierGauglin aux sélections des championnats de France de
danse sportive. Entrainés par Christophe et Coralie Licata,
ils ont remporté la médaille d’or de leur catégorie youths
(15/19 ans) ainsi que le titre de champions de région
PACA en danses latines américaines ainsi que la médaille
d’argent et le titre de vice-champions de la Région PACA
en danses standards.
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Cross
départemental
des sapeurs
pompiers
Ce 60e Cross départemental a réuni 920 coureurs
dans le magnifique cadre du Château du Rouët.
L’esprit de camaraderie a prévalu sur celui de la compétition
et c’est dans un esprit solidaire que tous les participants
ont couru avec le maillot « Je suis Charlie » !
Bravo aux vainqueurs de chaque catégorie !

Le rallye des
Roches Brunes
passe au Muy
La 4e édition du rallye régional des Roches Brunes
organisée par l’association sportive automobile de
Saint-Raphaël sous l’égide de Philippe Navire les 14 et
15 mars derniers comprenait 6 spéciales dont une au
lieu-dit « Les Pétignons ».
Cette spéciale se caractérisait par une route,
accidentée, étroite et sinueuse exigeant des pilotes
technicité, savoir-faire et virtuosité.
Les résultats de cette spéciale :
En moderne : Audirac/ Boueri sur Peugeot 206 super
1600
En Vhc : Foulon François/Dubois Arnaud sur Forf Escort
Rs 2000
En Vhrs : Galli Olivier/Vassort Claire sur Volkswagen
Golf Gti.
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RUN & BIKE
L’Association Activ’Bike présidée par Gilbert
Egea en partenariat avec le château des
Demoiselles à la Motte a organisé le 15
février un Vétathlon à travers les vignes !
Malgré une météo capricieuse qui avait
rendu le terrain difficile, une soixantaine
d’athlètes, en solo ou en duo, ont pris le
départ de ce challenge sportif !
Les participants sont partis du parc de
stationnement du Roucas pour 8 kilomètres
de course à pied jusqu’au château des
Demoiselles pour continuer avec 25 km à
vélo à travers vignes et Esterel.
Totale réussite pour cette première édition
qui ouvre la voie à d’autres rendez-vous du
même type !
Bravo à tous les organisateurs et
participants avec une mention spéciale
pour les vainqueurs !
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Quand le

47e Tour du
Haut Var
traverse Le Muy !

La première étape de la course, le samedi 21 février est partie du
Cannet des Maures pour rejoindre Seillans, pas moins de 164,6 km
à travers nos beaux villages du centre Var.
Partis sous une pluie battante, les coureurs ont rejoint le Muy alors qu’un
soleil timide commençait à pointer le bout de son nez...
Raymond Poulidor, notre Poupou national, parrain de ce tour varois a
donné rendez-vous aux Muyois venus l’accueillir, en présence de
Madame le Maire, de Miss et Mister Le Muy 2015 !
Madame le Maire lui a remis, en signe de bienvenue, un prestigieux
jéroboam de vin du château du Rouët offert par la famille Savatier.
Quelques minutes plus tard, une échappée de 5 coureurs traversait la
ville, suivie par le peloton sous les encouragements du public !
Merci à tous les organisateurs pour ce moment de plaisir sportif et
comme le dit le président et organisateur du tour cycliste international
du Haut-Var, Serge Pascal : « à l’heure où la liberté d’expression est mise
à mal, nous avons grand plaisir à libérer le peloton du ruban du départ, afin qu’il
s’exprime pleinement sur nos routes du Var aussi superbes qu’exigeantes ! »
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Grande rando VTT

Le dimanche 19 avril, une grande rando VTT a été organisée par la Roue d’Or
Muyoise, sous la houlette de Gérard Etienne, 3 circuits Raid de 45, 25, et 10
kilomètres selon l’endurance des participants étaient au programme.
Départ et arrivée sur le parking St Andrieu, une belle journée sportive pour tous les
vététistes et des remerciements aux bénévoles et sponsors sans qui cette belle
Rando n’aurait pas pu avoir lieu !
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17e
concours
régional
« interdanses »

C’est au Muy, pour la 3e année
consécutive, que s’est déroulé
ce concours qui a accueilli sur
deux week-ends 700 jeunes
des écoles de danse de la région.
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Organisée par la fédération « Aicler Provence » la grande finale a
eu lieu le dimanche 12 avril dernier à la salle de l’Amicale Muyoise.
200 chorégraphies en compétition dans différentes catégories (solo,
duo, trio, et groupes) et des disciplines variées, classiques, contemporaines,
hip-hop, danses du monde...
Tous ces danseurs se sont produits devant un jury professionnel composé
de personnalités du monde de la Danse.
Au total, une quarantaine de clubs et trente cinq communes représentées
soit plus de 160 groupes en compétition.
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Le grand prix de la ville du Muy a été remis au trio jeunes adultes de « Studio Attitude »
de La Crau !
Beaucoup de communes varoises ont été récompensées, Brignoles, Six-Fours, Fréjus,
La Garde, Draguignan, Salernes, Sainte Maxime, Carqueirane...
C’est dans une salle archi-comble et survoltée que les récompenses ont été remises par
Mme Le Maire et les organisateurs.
Rendez-vous l’année prochaine !
n
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Quand
Mode se
conjugue
avec
Beauté
La 3e édition du
Show Mode et Beauté,
organisée par l’AMAC*
désormais présidée par
Antoinette Piccadaci,
a tenu toutes ses
promesses !

*Association muyoise des artisans et commerçants
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C’est un spectacle très professionnel qui a enchanté un public venu
nombreux.
Une trentaine de tables entourait le podium sur le lequel s’est
déroulé le show, présenté par l’animatrice de choc, Apolline.
La soirée s’est ouverte avec le défilé des jeunes mannequins de la
boutique « la Fée Pauline » (boutique de vêtements pour 6/12ans,
accessoires de puériculture, jouets...). Sont arrivées ensuite, les collections
printemps - été des boutiques multimarques Paulette et « Chic et
pas cher », couleurs acidulées, imprimés fleuris, blouses ethniques,
shorts et salopettes, tenues de plage ou de cérémonie, un beau
panel de vêtements pour toutes circonstances !
S’est invitée au spectacle, une présentation de mode italienne
créations de la responsable du groupe Roberto Bonati (porteur du
projet du pôle de la mode) qui a été présentée au public, l’occasion
pour la présidente de l’AMAC de rappeler le soutien des
commerçants du Muy au projet !
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La création n’a pas été oubliée avec la présentation de la première collection haute couture de la
jeune muyoise Céline Philibert !
Avec un parcours déjà remarquable puisqu’elle a travaillé pour Valentino, à Paris à l’Espace Garnier,
ainsi que pour le Festival de Cannes sur les costumes de Gatsby le magnifique ! Sa collection très
élégante conjugue dentelles, plumes et satin pour des créations raffinées.
Autre temps fort de la soirée : les prestations des salons de coiffure, Sonia Tosello (Art de coiffer),
la coiffeuse qui « décoiffe » a fait une démonstration de coupe en direct sur scène !

LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2015 • N°22 •

33

Le 2e show coiffure présenté par le salon « New look » n’a pas laissé le public
indifférent, Chantal Rasser et son équipe ont présenté une chorégraphie
composée d’automates qui peu à peu se sont animés pour recréer l’ambiance
d’un salon jeune et tonique !
Après l’entracte, séquence remerciements avec Mme le Maire et son adjointe
Françoise Legraien, la présidente de L’AMAC, Miss et Mister le Muy pour rendre
hommage à tous ceux qui se sont investis pour réaliser ce beau spectacle.
Les mannequins étaient maquillés par l’institut « Arielle esthétique » sans
oublier les chorégraphies rythmées des danseuses d’Extravadances et de
Studio 3.
La soirée s’est terminée sur la chanson très appropriée d’Alain Souchon qui
évoque toutes les grandes marques de la mode...
Ce spectacle innovant qui fait la promotion des commerçants et talents locaux
a certainement atteint sa cible samedi soir en enchantant les spectateurs qui
ont passé une belle soirée, certaines dames sont certainement reparties avec
du rêve plein les yeux !
n
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Actus de la cité

Pôle de la Mode et du Design du Muy :

RIEN N’EST PERDU !
Annulation de l’avis favorable de la CNAC
Les muyoises et les muyois, comme la municipalité, ont constaté
par voie de presse que le Conseil d’Etat avait annulé le vendredi 17
avril dernier l’avis favorable de la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial (CNAC) concernant la construction
du projet de pôle de la mode et du design.
Pour mémoire, un recours devant le Conseil d’Etat avait été présenté
par la CAD et un autre par la CAVEM.

Le motif du développement durable
Le Conseil d’Etat s’est appuyé pour annuler l’avis de la CNAC sur
des considérations tenant au développement durable notamment
par l’absence de mesures compensatoires environnementales
suffisantes et par l’intérêt paysager du site.
On peut s’étonner de cette décision quand on connaît le terrain qui
est complètement enclavé entre l’autoroute, la RD1555 et le
camping des Cigales. On peut légitimement penser que sur ce site,
où les figuiers de Barbarie sont d’ailleurs en train de proliférer, les
espèces protégées (notamment tortues d’Hermann et lézards
ocellés) sont au contraire en danger si on ne fait rien. Mieux vaut
les déplacer dans un espace protégé.
Quant à l’intérêt paysager du terrain, la décision est surprenante
puisque l’on ne peut pas dire qu’au péage la vue soit des plus
intéressantes et le projet comporte une insertion paysagère et
environnementale aussi remarquable qu’exemplaire.

Le soutien indéfectible
de la municipalité au projet
Liliane BOYER, Maire du Muy et son adjoint à l’urbanisme Calogero
PICCADACI défendent corps et âme ce projet qu’ils jugent
indispensable non seulement pour notre commune mais aussi pour
la CAD et même l’Est Var.
Ce projet est indispensable en termes d’emploi sur la commune et
le territoire mais aussi au niveau économique, touristique et
financier.

Aujourd’hui on accepte donc que les habitants de l’Est Var aillent à
Grand Var ou à CAP 3000 qui tous deux sont en cours
d’agrandissement pendant que l’Est Var se meurt.
L’importante fiscalité que rapporterait ce projet à la CAD serait au
contraire fortement bénéfique pour l’ensemble du territoire de la
Dracénie.
L’association des commerçants du Muy soutient ce projet et y voit
au contraire une formidable opportunité, pour le commerce local
de proximité. Qu’ont-ils à perdre face à du commerce de luxe qui
ne concurrence pas leur activité ? Ils ont tout à gagner et l’ont bien
compris.

La suite :
dépôt d’un nouveau dossier à la CNAC
La Société « Le Muy dévelopment » qui porte le projet a décidé de
redéposer à la CNAC un nouveau projet, elle dispose de quatre mois
pour le faire.
Une course contre la montre s’est ainsi engagée afin d’apporter les
nouveaux éléments qui permettront de définitivement valider
administrativement ce projet et de convaincre les juges.
"Ainsi comme l'a exigé le Conseil d’État les mesures compensatoires
environnementales seront étayées et nous espérons tous que le
projet ira cette fois à son terme dans l'intérêt du Muy, de la Dracénie
et l'Est Var".
C’est en ces termes que madame le Commissaire enquêteur lors
de l’enquête publique afférente à la modification n°9 du POS pour
le Pôle de la mode a émis un avis favorable estimant ce projet
« d’intérêt général pour l’association des commerçants, la
population et leurs édiles ».
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Légion d’Honneur
pour Roger Hemart

Forum pour l’emploi
édition 2015

Après avoir fêté, en 2014, ses 100 printemps au club
« Li Sian Ben » et avoir reçu la médaille de la ville du Muy,
Roger Hemart a été décoré, le lundi 19 janvier, de la Légion
d’Honneur pour son parcours d’exception comme ancien
combattant durant la seconde guerre mondiale.
Roger Hemart a également reçu ce jour là la médaille de
la ville du Thoronet, où est située la maison de retraite qui
l’accueille désormais.

Le 9e forum communal pour l’emploi s’est déroulé le
mercredi 18 février dans la salle de l’Amicale Muyoise.
Organisé en partenariat avec le pôle emploi de Fréjus, la
municipalité et le Bureau d’Information Jeunesse ces
rencontres ont permis d’accueillir plusieurs centaines de
demandeurs d’emploi, CDI, CDD ou jobs d’été. Ils ont pu
ainsi consulter les offres proposées et échanger avec les
employeurs présents venus les aider à comprendre les
étapes de la procédure dont l’apprentissage de la
rédaction d’un bon CV. Les entretiens se sont poursuivis
tout au long de l’après-midi. Un bilan positif pour les uns
et les autres démontrant incontestablement le succès
d’une telle initiative !
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Création d’une régie multiservices
pour l’Enfance Jeunesse à la rentrée
scolaire 2015
Qu’est-ce qu’une Régie multiservices ?
A compter du 1er septembre 2015, la
municipalité a décidé de mettre en œuvre
une régie multiservices. Il s’agit d’un service
basé à la Maison de la Jeunesse qui va
permettre de facturer au moyen d’une
facture unique l’ensemble des prestations
Enfance Jeunesse relatives à la crèche
municipale, au service Enfance Jeunesse
(centre aéré) et au restaurant scolaire.

Une facturation unique avec un
mode paiement dématérialisé
Ainsi les parents dont les enfants seront
utilisateurs de ces services recevront une seule
facture pour toutes les prestations de leurs enfants
ce qui est l’avantage majeur de cette réforme :
simplicité, efficacité. Le but est également de
faciliter les moyens de paiement via le
prélèvement auto-matique ou la carte bleue.

Modalités de fonctionnement
Cette régie multiservices sera basée au 1er étage
de la Maison de la Jeunesse sous la responsabilité
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de Mme Valérie Vincent, régisseur. Les factures
interviendront à terme à échoir c'est-à-dire
d’avance. La régie multiservices procèdera aux
régularisations par exemple en fonction des
absences des enfants le mois suivant.

Concernant la restauration scolaire
Le fonctionnement des tickets sera supprimé
au profit d’un système par listing de présence
des enfants. A terme, la municipalité envisage
de mettre en place un dispositif de bornes
électroniques où les enfants utiliseront des
badges de pointage reliés directement au
logiciel de facturation de la régie multiservices.
Les inscriptions scolaires ainsi que celles à la
restauration continueront de s’effectuer en
Mairie centrale au rez-de-chaussée (service
affaires scolaires – Mme Jeannine Troin).
Dès le mois de juin 2015, les parents usagers
de ces services recevront une lettre
d’information accompagnée d’un imprimé
d’autorisation de prélèvement pour ceux qui
opteront pour ce mode de paiement que la
collectivité entend privilégier.

Complexe sportif
de la Peyroua :
vestiaires flambant neuf !
Attendus de tous, le projet de reconstruction des anciens
vestiaires du stade devenus obsolètes a duré 10 mois et vient
de se terminer.
Ces nouveaux équipements mis à disposition des clubs de
football et de rugby ont été inaugurés le 14 mars dernier en
présence du Député, Président de la CAD (communauté
d’agglomération dracénoise) Olivier Audibert-Troin, de
Madame le Maire, du Vice-Président de la CAD chargé des
sports, Claude Pianetti, de l’Adjointe aux sports du Muy, Mme
Françoise Legraïen et des dirigeants des clubs sportifs. Toutes
les entreprises, en majorité implantées dans l’aire dracénoise,
et le cabinet d’architecture Retailleau et Tourtet ont été
remerciées pour cette belle réalisation financée par la CAD.
Le parti des architectes s’est orienté vers l’option d’une
construction durable, peu énergétivore (optimisation de
l’énergie solaire).
Après la démolition de l’existant (250 m2), ces nouveaux
vestiaires et locaux annexes représentent désormais une
superficie de 518 m2 avec 1507 m2 d’aménagements extérieurs
et 71 m2 réservés à la CAD.
Ils s’organisent autour de 3 blocs distincts, dont un dédié au
football, l’autre au rugby, enfin le 3e réservé à l’administration.
Les deux pôles foot et rugby sont reliés par un auvent de
150 m2 créant un espace commun de convivialité.
Cette réalisation représente un investissement de 1 408 053 €
financés à 95,8% par la CAD auquel s’ajoute une aide de
50 000 € du Conseil Régional et 10 000 € de la Fédération
Française de football.
L’ensemble accueille 400 collégiens, 130 rugbymen, 120 footballeurs, les écoles primaires de la commune ainsi que les
différentes manifestations communautaires délocalisées.
Son implantation à proximité des grands axes routiers en font
un équipement prisé par les fédérations sportives pour les
compétitions départementales et régionales.
Une belle réalisation pour les sportifs muyois et tous ceux
de l’agglomération !
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Fête de la
Roquette :
1er mai champêtre !
La traditionnelle fête de la Roquette organisée par le comité des fêtes
et la Municipalité a tenu cette année encore toutes ses promesses.
Cette belle journée ensoleillée au pied du rocher de Roquebrune-Le
Muy a débuté par la procession menée par le Père Duten et suivie par
6 chevaux du groupe les Destriers d’Artus.
Après la traditionnelle messe en plein air, visites guidées du site
organisées par L’ONF, danses provençales de l’Academi dou Miejour
qui a bien évidemment exécuté, selon la tradition, la célèbre danse de
la souche pour que les récoltes soient abondantes !
Vers midi, un apéritif amical en présence de Mme le Maire et des élus
a été servi avant de partager un pique-nique champêtre et convivial.
Tout l’après-midi des animations gratuites ont permis aux enfants de
profiter de balades en poney, des structures gonflables, de la pêche
aux canards alors que les adultes s’adonnaient au plaisir de la
pétanque. Un bal animé par les musiciens du groupe Eeckers a clôturé
cette fête votive et familiale !
Une belle tradition villageoise qui perdure.
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Gens du voyage :
qu’avons-nous fait ?
Le mardi 10 mars 2015 la municipalité et les Muyois ont
eu la mauvaise surprise de voir 26 caravanes s’installer sur
le parking Saint-Andrieu en toute illégalité avec des
raccordements en eau et électricité tout autant illicites
que dangereux (raccordement au-dessus de la RDN7 et
branchements électriques non sécurisés), le tout en zone
rouge inondable.

Arrêté municipal d’interdiction du stationnement des
résidences mobiles des gens du voyage
La commune ayant connu par le passé en 2013 des
problèmes similaires lors de l’occupation des stades de la
Peyrouas, la municipalité a pu profiter de la mise en
conformité par la Communauté d’agglomération dracénoise
après ces événements de son aire de grand passage à
Vidauban. En effet, cette dernière a reçu l’agrément des
services de l’Etat ce qui a permis à Mme le Maire dès le 24
juin 2013 de prendre un arrêté d’interdiction du
stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
en dehors de l’aire aménagée de Vidauban.
Conservation du pouvoir de police spéciale
Consciente des enjeux majeurs sur le sujet, Madame le
Maire a entendu conserver son pouvoir de police spéciale
pour la police de la circulation et du stationnement des
gens du voyage. En effet, M. Olivier Audibert-Troin,
Président de la CAD, face à cette demande du Maire, a
renoncé à ce pouvoir de police par arrêté commu-nautaire
en date du 6 novembre 2014 alors qu’il pouvait de par la
loi y prétendre.
Intervention auprès du Préfet du Var dès le 11 mars
2015 pour une procédure de mise en demeure de
quitter les lieux
Puisque la Commune est désormais en conformité avec la
prise de l’arrêté municipal en 2013, le Maire du Muy a le
mercredi 11 mars 2015 saisi le Préfet du Var afin d’entamer,
une procédure de mise en demeure de quitter les lieux par
les gens du voyage ainsi que tout le matériel leur
appartenant en raison de cette occupation sans droit ni titre
du domaine public.
La préparation en cas de besoin d’un référé expulsion
auprès du Tribunal administratif
Les services municipaux avaient préparé ce référé dès le
11 mars dans l’hypothèse où le Préfet n’aurait pas donné
une suite favorable à la mise en demeure précitée, ce qui
n’a pas été le cas.
Le départ précipité des gens du voyage
Ayant appris la procédure auprès du Préfet par la police
municipale (présente tous les jours sur les lieux) et
conscients qu’ils allaient être expulsés par la force
publique, les gens du voyage ont quitté les lieux dès le
dimanche 15 mars 2015.
La Commune dispose ainsi à ce jour de tout l’arsenal
juridique nécessaire pour faire expulser les gens du
voyage qui occuperaient de manière illicite un terrain de
propriété communale sur notre territoire.
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Actus de la cité

Organisé par l’antiquaire José Hulmann, ce
salon a réuni les 1er, 2 et 3 mai, à la salle
polyvalente 14 participants qui ont exposé
toutes sortes d’objets anciens. Un vrai
bonheur pour les chineurs et amateurs
d’objets d’art ou de meubles anciens !

en
brèves
et en
images !

Un nouvel institut « Les Fées Beauté » vient
d’ouvrir au 840 route de Fréjus, quartier des
Plans, au Muy. Remise en forme, soins du
corps et du visage, etc. Ouvert du lundi au
samedi 8h-19h en continu, avec ou sans
rendez-vous ! Tél. : 04 94 45 96 88

A l’occasion des vœux au personnel communal, Madame le Maire a remis les médailles du travail aux plus anciens pour tout le travail accompli
et leur investissement. Médaille d’argent (20 ans de service) à Claude Onésime et Didier Rieffel. Médaille de vermeil (30 ans) à Muriel Boquet
et Zohra Oucif.

La bourse aux vêtements enfants, adultes
s’est déroulée le dimanche 19 avril à la salle
des fêtes. Organisée par le FEP, elle a permis
la chasse aux bonnes affaires toujours
appréciée du plus grand nombre !

L’ambiance western était au rendez-vous
pour le spectacle organisé par l’association
« Expression Par La Danse », le 7 février
dernier à la salle polyvalente.
Beau succès pour cette soirée country aux
rythmes des musiques made in USA !

28 exposants réunis en collectif autour du
président de l’association CABOCH’ARTS,
Eddy Chopin ont présenté leurs œuvres à la
salle polyvalente en mai. Une exposition très
éclectique qui a permis de mettre en avant
de jeunes talents !

Le bureau de poste du Muy certifié Afnor
vous accueille du lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-17h et le samedi matin 9h-12h et
vous propose :
Envoi de courrier et de colis
Financement de projets
Réponses à vos besoins en téléphonie
pour les professionnels, un accueil prioritaire
est organisé sur présentation de la carte Pro,
avec un interlocuteur de proximité à leur
écoute, Mme Anne Boronad.
La poste change son image pour offrir de
nouveaux services mieux adaptés aux
attentes des usagers.
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Nouvelle carosserie tenue par Julien Romero,
15 ans d’expérience. Carrosserie, peinture
automobile, dépannage, remorquage 24h/24,
tous types de véhicules. 39 rue de Liège ZI Les Ferrières - 04 94 40 19 28

3 nouveaux bacs enterrés pour les ordures
ménagères ont été installés par la CAD
sur la place Gambetta. Elles ont été
végétalisées pour s’intégrer au mieux dans
le paysage urbain

La zone d’activités économiques des Ferrières, récemment requalifiée avant son transfert à la
CAD vient de connaître ses derniers aménagements avec la plantation d’arbustes et de plantes
tout le long du boulevard des Ferrières. Cette touche verte finale améliore l’environnement
paysager rendant le cheminement piéton plus attrayant !

Le caveau Saint Romain a fait peau neuve !
Situé à l’entrée du Muy sur la route de Fréjus,
le bâtiment arbore désormais une façade
flambant neuve plus attractive pour les
clients et amis touristes amateurs des vins de
Provence !

Le 18 janvier, le grand loto organisé par la
société de chasse « La Diane muyoise » et
l’association des pêcheurs L’AAPPMA a réuni
de nombreux participants. Plusieurs d’entreeux sont repartis après une après-midi
conviviale avec les beaux lots offerts par les
commerçants et artisans du Muy !
La ronde des lotos s’est poursuivie avec celui
organisé par Li Sian Ben à la salle des fêtes
le 15 février.
De magnifiques lots, téléviseur, cave à vin,
congélateur, tablette tactile... ont motivé les
joueurs venus nombreux participer à cette
après-midi récréative !

Dimanche 22 février, la compagnie Volte-face s’est produite à la salle de l’Amicale Muyoise
pour offrir aux spectateurs un spectacle hilarant mettant en scène deux bourgeoises parisiennes,
une nonne, une paysanne, une huissière et une femme enceinte.
Un mélange détonant pour une pièce déjantée sous le titre « Les nuits sont toujours trop
courtes à Harlem ! » de Pascal Novacki.
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Agenda

Prochainement

sous réserve de modifications

RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE LA LIBÉRATION DU MUY

mai

Du mercredi 22 au vendredi 31
Cirque Royal

juillet

Samedi 23
Tournoi du Rocher organisé par

Samedi 4
20e Festival Choral International

l’association Rugby Club Argens.
Stade de la Peyroua, à partir de 8h

avec la participation du chœur Mixte d'une
quarantaine de choristes du Québec, église
Saint-Joseph, 21h

Samedi 30
Vide-grenier, toute la journée. Parking
Saint-Andrieu. Buvette et snack sur place.
Inscriptions en Mairie

Samedi 30
Soirée Country, organisée par
l’Association Expression par la Danse. Salle
polyvalente, à partir de 19h30

Cérémonie des noces d'or (1964-65)
et de diamant (1954-55). Les couples
intéressés peuvent se faire inscrire en mairie
(service de l'état civil). Se munir du livret de
famille. Renseignements : 04 94 19 84 24

Parking face au Casino

Lundi 6
Spectacle de guignol

Vendredi 24
Soirée Jeunes. Bal avec les Magic Boys,
dès 21h, parking du Roucas. Buvette, snack

août
Du vendredi 31 juillet
au mardi 4 août
Fête locale avec fête foraine tous les soirs,

Parking face au Casino

Dimanche 12
Matinée provençale. Messe en provençal
et danses folkloriques sur le parvis de l’Eglise
Saint-Joseph

Dimanche 12
20e Festival Choral International
Afrique du Sud : chœur Palissander de Pretoria,
église Saint-Joseph, 21h

juin

allées Victor Hugo, bals et spectacles place
Jean Jaurès et concours de boules, place de
la République

Vendredi 31
Grand bal animé par l’orchestre Méphisto, 22h.
Samedi 1er
Orchestre Androgyne, 22h.
Concours de boules, Challenge Ravera
Dimanche 2
Spectacle « Michel Sardou »

Du vendredi 5 au dimanche 7
Week-end polynésien organisé par
Hauragi, au pont de l’Endre

présenté par Patrice Péricard dans une
ambiance garantie, 22h.
Concours de boules, Challenge Ravera

Samedi 6 et dimanche 7
Concours de boules, challenges Cuggia

Lundi 3
Orchestre Almeras Music Live, 22h.

Mercredi 10
Sortie “La Côte Bleue, CarryLe-Rouët” pour les personnes de plus
de 65 ans. Inscriptions le jeudi 21 mai.
Renseignements : 04 94 19 84 24

Dimanche 14
Repas organisé par le Grand Ordre de la
Caillette Varoise, 12h. Ferme du Rabinon.
Renseignements : 04 94 45 10 24

Dimanche 14
Finale de la Coupe Régionale Côte
d’Azur et Départementale du Var
de VTT. Lieu de la course : Lac de l’Endre
Renseignements : 06 61 99 53 23

Jeudi 18
Cérémonie de l’Appel du 18 juin 40,
Stèle de l’avenue du Général de Gaulle, 18h30

Samedi 20
Gala de fin d’année de l’association
Expression Par La Danse, 21h Salle polyvalente

Du samedi 20 au dimanche 28
(vernissage le 19 Juin)
Exposition d’œuvres des élèves de Cré’Activ,
Salle des fêtes

Dimanche 21 Juin
Fête de la musique organisée par la
Municipalité et le Comité des Fêtes et de
Loisirs. Infos : 04 94 19 84 24

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Course de Côte du Muy organisée par
l’association sportive automobile BTP au
lieu-dit « Les Planettes ». Infos : 04 93 80 43 44

FÊTE NATIONALE
Lundi 13 juillet

Lundi 13
Fête Nationale
21h30 : Retraite aux flambeaux, parvis de
l’Hôtel de Ville. Hommage à la Liberté devant
la Poste. Farandole autour du Pin. Présence
des majorettes et de la fanfare de l’Olympique
de Marseille
22h15 : Feux d’artifice et grand bal avec
l’Orchestre Crescendo Live 83, parking du
Roucas. Infos : 04 94 19 84 24

Mardi 14
Bal des pompiers animé par les Magic
Boys, parvis de la salle polyvalente l’Amicale
Muyoise, à partir de 19h30. Buvette et
restauration sur place

Samedi 18
Nocturnes artisanales et
commerciales sur les allées Victor

de l’école élémentaire Robert Aymard, 12h
Infos : 06 31 39 90 91.
Réservations : « New Look » 04 94 45 81 29
et « Paulette » 04 94 45 16 79

Feux d’artifice sur le parking du Roucas,
22h. Illuminations et fééries garanties. Soirée
dansante avec l’orchestre Kontrast.

Mercredi 5
Concours de boules, challenge Groupama
Vendredi 7
Marché Nocturne. Sur les Allées Victor

Hugo, 18h à 23h. Nombreux stands de
produits locaux et régionaux. Infos et
réservations : 06 62 79 12 78

Hugo. Infos : 06 46 11 74 76

Samedi 8
10ème Festival Guitares du Muy

Mardi 21
« Les 4 saisons de Vivaldi » par

avec Guitars ZZ, parking du Roucas, 21h.
Infos : 04 94 45 67 37

l’Opéra de Toulon, église Saint-Joseph, 21h
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PLU - Plan Local d'Urbanisme

Infos pratiques

Jeudi 28 mai 2015 à 18h30
Salle polyvalente l'Amicale Muyoise
Réunion publique ouverte à tous pour la
présentation du projet de PADD, du projet de
Zonage et du projet de Règlement

Du jeudi 13 au dimanche 16
71e Anniversaire de la Libération
du Muy avec campement militaire sur le
parking Saint-Andrieu. Infos : 04 94 19 84 24

• Jeudi 13
Plusieurs largages de parachutistes en
équipement d’époque sur le Domaine de la
Combe, 18h30. Navette gratuite au départ
du parking Saint-Andrieu à partir de 17h.
Concert avec le groupe Jazz Band de Denis
Gautier. Parking du Roucas à 21h.

• Vendredi 14
Arrivée des GI libérateurs du Muy, 18h30.
Reconstitution de la marche des Libérateurs
depuis la chapelle Saint-Pons jusqu’au parking
Saint-Andrieu en passant par les allées Victor
Hugo, suivi d’un apéritif convivial sur le parking
Saint-Andrieu.

• Samedi 15
Cérémonies officielles en présence des
vétérans américains et britanniques et des
autorités civiles et militaires, 9h45, Mémorial
du débarquement, Route de Fréjus - Entrée Est
du Muy. Navette gratuite parvis de la salle
polyvalente l’Amicale Muyoise à 9h30. Apéritif
offert dans la cour de l’école élémentaire
Robert Aymard
Grand concert « L’Indépendante » parvis de
la salle polyvalente, 21h

• Dimanche 16
11h : Grande Parade militaire au son des
cornemuses du Claymor Clan avec des chars,
motos, jeeps d’époque, et des troupes à pieds
en costumes d’époque. Départ rond-point
Général Frédérick. Baptême en hélicoptère
au départ du parking du Bac.
12h30 : Exposition de véhicules d’époque,
parking du Roucas
21h : Grand bal avec le grand orchestre
d’Eric Ferrari, parking du Roucas
22h30 : Grand Feux d’artifice pyro-mélodie

Du mardi 18 au jeudi 20
Cirque Olympique
Parking face au Casino

Vendredi 21
Nocturnes artisanales et
commerciales sur les allées Victor Hugo,
18h à 23h. Venez retrouver les artisans
créateurs et les produits régionaux. Infos et
réservations : 06 62 79 12 78

septembre

La vidéo protection :
le + de la sécurité !
Ce moyen dissuasif pour lutter contre toutes les
formes de délinquance se renforce. 40 caméras
numériques haute définition et un centre de
supervision urbaine seront opérationnels dès le 21
juin. Ces nouveaux moyens permettent d’alerter
le plus rapidement possible les secours et les forces
de l’ordre, et en cas de délit, l‘enregistrement
d’images permet de faciliter le travail de la police.
Veiller au bien-être et à la sécurité de tous est une
des priorités de l’action municipale !

Le bruit de voisinage
Conformément à l'article 9 de l'arrêté préfectoral
en date du 20 septembre 2002, les travaux
momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils générateurs
de bruits ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-19h30
- Les samedis : 9h-12h et 15h-19h
- Les dimanches et jours fériés : 10h-12h

Un peu de civisme !
Par arrêté municipal n°131 du 21 mai 2010, il est
rappelé aux propriétaires de chiens que les
déjections canines sont interdites sur la
voie et les espaces publics sous peine de
verbalisation et tout spécialement sur les aires
de jeux réservées aux enfants ! Des distributeurs
de sacs plastique appelés « toutounette » sont à
disposition à plusieurs endroits de la commune.
Merci de votre compréhension !

Domaine du Collet Redon, 1375 RD 1555.
Un florilège de pièces de théâtre en plein air
par la troupe du « Théâtre du Lendemain ».
Entrée libre. Infos : 06 20 51 38 53

Samedi 5 Septembre
Forum des Associations et fête du
sport, parking Saint-Andrieu, à partir de
14h. Animations et jeux de plein air. Buvette
sur place. Infos : 04 94 19 84 24

La loi Alur (et son décret d’application du 10
janvier 2011) oblige désormais l’installation
de détecteurs de fumée dans tous les
locaux d’habitation.
On a jusqu’au 1er janvier 2016 pour se
mettre en conformité.
Le détecteur installé doit comporter la mention CE et doit respecter la norme NF14604
Il doit être installé dans les couloirs ou sur le
palier et doit être fixé le plus haut possible au
centre du plafond, et être éloigné de la cuisine
ou de la salle de bains (lieux source de vapeurs). L’objectif de ce dispositif est de détecter les fumées suspectes et éviter ainsi les
risques d’incendie et renforcer la sécurité domestique.

Fini les papillons
sur nos pare-brises !
Le PV électronique, jusqu’alors réservé à la
police nationale et à la gendarmerie, est
désormais utilisé par la police municipale. La
Ville a investi dans ce matériel sophistiqué
grâce à une subvention d’état. C’est la fin du
PV manuscrit pour infractions relatives au
stationnement et à la circulation routière.
L’agent a désormais à disposition un boîtier
électronique avec une carte à puce
correspondant à son matricule pour consigner
l’infraction le lieu et l’immatriculation. Il valide
et les infos sont transmises à l’ANTAI (Agence
Nationale du Traitement Automatisé des
Infractions) qui enregistre le PV et le notifie.
Cette nouvelle manière de verbaliser améliore
le service public en réduisant le temps de travail
administratif des agents leur laissant plus de
temps sur le terrain pour assurer leurs missions
de surveillance et de prévention sur le terrain.

La parole est donnée à l’opposition
Les élections départementales qui se sont
tenues les 22 et 29 mars ont fait du Front
National-Rassemblement Bleu Marine, le
1er parti politique du Muy.
Arrivés en tête au premier tour, nous tenons
à remercier les 1552 muyoises et muyois qui
nous ont accordé leur confiance, car
seulement 5 voix nous séparent du binôme
UMP sur notre commune.
Les élections régionales en fin d'année et le
mode de scrutin proportionnel laissent
augurer un réel espoir.

er

Du mardi 1 au samedi 5
Festival Sous le Noyer, en soirée,

Détecteurs de fumée

Un espoir Bleu Marine auquel de plus en plus
d'électeurs de tous horizons sont désormais
sensibles.

Chantal JOLY
Martine COLAVITO
Philippe BOSSUT
Conseillers municipaux
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Pour la première fois, les dépenses de
fonctionnement, en fortes croissances ces
dernières années, dépassent celui des recettes.
Des économies possibles, en cessant des
recrutements inutiles, éviteraient d’augmenter,
encore en 2015, nos impôts locaux. Avec
ce déficit, et les projets d’investissements,
l’alourdissement de l’endettement est
inévitable. Depuis sept ans, la responsabilité
attribuée à d’autres et aux intempéries
n’explique pas tout.
Le centre du MUY attend toujours le
« CHANGEMENT ».
Conscient des difficultés et de la complexité
de notre situation, nous proposons davantage
de concertation, mais un fonctionnement
municipal dépassé, empêche tout travail
constructif.
Groupe de la liste Investis pour le Muy
Christian ALDEGUER

Le Guide des Festivités

est arrivé !
Découvrez vite tous les évènements de l’été 2015
pour émerveiller petits et grands

Samedi 30 Mai

Vide-grenier

Lundi 13 Juillet

Dimanche 21 Juin

Fête de la
musique
Concours
de boules

Dimanche 12 Juillet

Matinée
provençale

Fête Nationale

Du 13 au 16 Août

71e anniversaire de la
Libération du Muy

