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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
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Bonne année
2016 à tous !

Chers Muyoises et Muyois,
C’est volontairement que Le Muy Infos est illustré par des MAINS.
Des MAINS ouvertes sur l’avenir que nous devons construire
ensemble.
Des MAINS tendues vers l’ensemble de la population, des plus jeunes
aux plus âgés, entre amitié, respect et solidarité.

Le uyinfos

Les MAINS sont l’expression de la vie.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE LE MUY

C’est aussi travailler pour relever les défis de demain et accepter les
changements que nous impose la société actuelle à laquelle nous
sommes tous confrontés.
Plus que jamais je suis, avec mon équipe, déterminée à poursuivre
le développement de la Commune, les projets conformément aux
engagements pris en 2014 seront poursuivis.
Une nouvelle fois je vous le dis et le redis encore, CROYEZ en votre
Commune, l’AVENIR est entre vos MAINS.
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Tous mes vœux pour 2016
Retrouvez toutes les informations
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Le Muy illuminé
En cette période hivernale, le village s’éclaire comme par magie au
moment des fêtes. Ce coup de baguette on le doit à la volonté de la
Municipalité à laquelle l’entreprise délégataire propose chaque année
des motifs lumineux renouvelés et originaux. La Mairie reste
désireuse de réduire les coûts énergétiques, ce qui se traduit par le
choix du label 100% leds favorisant ainsi les économies de
consommation. La ville du Muy en cette période de fêtes se veut
accueillante et chaleureuse. (1)(2)(3)(4)

Foire aux santons et produits du terroir
Cette 12e édition organisée par le Comité des Fêtes et des Loisirs
s’est déroulée à la salle polyvalente le dimanche 1er novembre.
Avant-goût de Noël, cette foire a été animée par des danses au son
des fifres et tambourins du groupe Lou Peïgo de Flayosc.
Les santons étaient à l’honneur et les visiteurs ont pu venir y
compléter leur crèche provençale !
Les amateurs de produits locaux ont goûté et
acheté confitures, miel, châtaignes, saucissons,
fromages…
Mme le Maire accompagnée d’élus
parmi lesquels Françoise Legraïen
conseillère départementale ont
répondu présents à ce rendezvous automnal qui
5
annonçait déjà les fêtes
de fin d’année ! (5)
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An I de la confrérie de la caillette varoise !
Ce premier anniversaire s’est déroulé conformément aux objectifs de cette
jeune association.
Ce fut une journée conviviale qui a débuté par une messe solennelle, suivi de
l’accueil de confréries amies et voisines, par le grand Maître Dominique Bardon.
7 nouveaux membres ont été intronisés et faits chevaliers dont une femme,
Antonelle Drogoul au titre de grande chancelière !
Après un Coupo Santo fédérateur de nos valeurs provençales, tous ont défilé
en musique derrière le groupe «Les Fanettes de Gardanne » à travers les étals
du marché pour rejoindre la salle des fêtes où un apéritif a été servi à la
population avant de partager un chaleureux déjeuner réunissant plus de 200
convives autour d’un cochon grillé !
Cette fête haute en couleurs témoigne de la résistance du partage de l’amitié
et de l’humour !
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Le Père Noël en calèche
A l’initiative de l’association des commerçants (AMAC) et
avec le soutien du Comité des Fêtes et de loisir, le Père
Noël a rendu visite à tous les commerçants adhérents à
l’association de L’AMAC.
Il a poursuivi sa tournée l’après-midi en proposant des
promenades en calèche dans la ville et offrant aux enfants
la possibilité de se faire photographier avec lui…
Les photos prises par le nouveau studio de Carla Simon
étaient ensuite remises aux familles gracieusement !

Toutes les générations dans la magie
de Noël !
La Fête de Noël a cette année encore enchanté toutes
les générations, des plus petits aux séniors.
Tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires
ont bénéficié d’un spectacle de Noël (spectacle pour les
plus petits et cinéma pour les plus grands) offert par la
municipalité, prélude à l’ouverture des cadeaux en famille,
au pied du sapin, le 25 décembre !
Coup de projecteur sur l’école maternelle du Micocoulier
où 7 classes soit 175 bambins, sagement installés et
attentifs ont profité d’un conte animé par de très belles
marionnettes à fil sur fond musical racontant « la véritable
histoire du Père Noël ».
Organisé par la directrice, Mme Borgnis et son équipe, ce
spectacle présenté par la compagnie Coline a ravi par sa
qualité les enfants, à en croire leurs exclamations et éclats
de rire.
A noter que ce même spectacle a également enthousiasmé
les enfants des écoles de La Peyrouas.
Ce conte a su retenir leur attention pendant 50 minutes,
preuve d’une animation en phase avec l’imaginaire des
plus petits.
Le lendemain matin, remise de cadeaux au sein de l’école
avant de partager un bon goûter avec l’équipe enseignante.
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Le mercredi 16 décembre, 271 Anciens ont partagé
le traditionnel repas de Noël offert par la
Municipalité et organisé par la dynamique Mme
Chave, Adjointe au Maire et Vice-Présidente du
CCAS.
Mme le Maire a ouvert les festivités par un petit
discours de bienvenue soulignant l’importance de
se réunir pour partager un bon moment dans cette
période où planent encore sur notre pays les
stigmates des attaques terroristes elle a également
remercié les administrés qui, tout au long de
l’année, lui témoignent leur amitié et leur soutien :
« Ça compte pour
moi, j’aime les
gens et ça me fait
plaisir d’avoir un
retour ! »
Place ensuite à
l’apéritif suivi d’un
repas de fêtes
composé de mets
délicats.
Dans l’après-midi,
la musique du DJ a
incité les couples à
s’élancer sur la piste de danse jusqu’en fin d’aprèsmidi sur des airs rétro mais aussi des morceaux dans
l’air du temps !
Une ambiance chaleureuse sous le signe du partage
et de l’échange.
Le 22 décembre a eu lieu la remise des colis de Noël
offerts par la ville, aux personnes qui n’ont pu
assister au repas, sans oublier les muyois en maison
de retraite sur la commune et ailleurs.
Tous ont pu partager un peu de cette magie de noël
qui réchauffe les cœurs !

Le Noël du personnel communal
Après avoir assistés entourés de leurs parents à un superbe
spectacle de magie qui a enchanté toutes les générations, les
enfants des agents communaux ont été gâtés par Mme le
Maire.
Cette belle soirée de partage et d’échange s’est terminée autour
d’un verre accompagné de petits fours prolongeant ainsi ce
moment de convivialité entre le personnel et les élus.
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Quand les odeurs de vin chaud
flottent dans l’air…
Au cœur du marché, dimanche 20 décembre, un vin chaud
aromatisé d’épices a été servi sur le parvis de l’église pour
réchauffer les cœurs en cette période hivernale !
Cette traditionnelle initiative du Comité des Fêtes a permis aux
enfants de rencontrer une fois encore avec bonheur le Père
Noël avant le grand soir de la distribution des cadeaux !

Une fin d’année festive et gourmande
Comme le veut la tradition, le réveillon du jour de l’an, organisé
par le Comité des Fêtes et de Loisir à la salle polyvalente
superbement décorée, s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur, autour d’un repas gastronomique arrosé de
champagne dans une ambiance chaleureuse .
L’animation musicale assurée par le DJ Karis.K et la Troupe Lina
M compagnie a entrainé les convives sur la piste jusqu’au bout
de la nuit ! Une belle soirée pour ouvrir le chapitre de l’année
2016 !

Meilleurs vœux 2016
“Pour la 8ème année, nous nous retrouvons pour les
vœux traditionnels après une année 2015 qui avait
commencé par une tragédie qui s’est terminée dans
l’horreur et la barbarie.
Chacun d’entre nous a ressenti la douleur et partagé
le deuil des familles et les blessures infligées qui
jamais ne pourront se refermer.
Mais 2015 a été une année difficile pour notre
Commune, des jeunes de notre village se sont
affrontés, l’un d’entre eux a failli perdre la vie.
Cette situation n’est pas acceptable et c’est grâce à
la fermeté, aux échanges et avec beaucoup de sangfroid que le calme est revenu, mais on a eu chaud.
Je veux remercier les Services de l’Etat présent à nos
côtés :
- Les Sous-Préfets : Stanislas Cazelle et Philippe
Portal
- Les Procureurs de la République : Danielle DrouyAyral – Ivan Auriel
- La Gendarmerie sous les ordres du Commandant
Barousse assisté du Capitaine Pellegrino et du Chef
Barbieri
- La Police Municipale : placée sous la responsabilité
du Chef Lionel Loisy – Les Policiers Municipaux pour
leur mobilisation, jour et nuit, et leur efficacité à la
vidéo protection
Je n’oublie pas les Sapeurs-Pompiers placés sous les
ordres du Capitaine Kretz ainsi que les responsables
des différentes communautés.
Suite à ces évènements, le résultat dans les urnes
s’est ressenti mais la démocratie a été la plus forte.
C’est ainsi que Françoise Legraïen, Adjointe aux
Sports et Associations, a été élue aux côtés de
Claude Pianetti au Conseil Départemental, merci
Françoise de représenter Le Muy et d’être si active au
sein des associations locales. Claude Allemagna,
Maire de Lorgues, a été élu Conseiller Régional, à la
cinquième place.
Tous deux font partie des équipes élues en 2008,
finalement un bon cru.
Merci à tous les deux de bien représenter vos
Communes et la Communauté d’Agglomération.
Que vais-je bien pouvoir vous dire…
Qu’attendez-vous de votre Municipalité ?
Par 12693 courriers et 1026 rendez-vous :
réclamations et observations sont prises en compte.
Chacun d’entre vous a pu obtenir des réponses en
phase avec la réalité.
La préoccupation d’une équipe municipale c’est
gérer sa ville dans l’intérêt général et non l’intérêt
privé, l’ensemble des services œuvrent dans le
même sens, je comprends également qu’il ne peut
y avoir unanimité, mais nul n’est besoin de dénigrer
systématiquement les personnes et les réalisations.

Je continue en faisant un bref rappel des réalisations
de l’année 2015.
- L’aménagement paysager, création de parking,
jeux d’enfants, éclairage public, rénovation des
voies aux HLM de la Peyroua.
- Le Système de vidéo protection qui comprend 40
caméras inauguré en Décembre en présence de
Philippe Portal, Sous-Préfet de l’Arrondissement
de Draguignan, des Représentants de la
Gendarmerie, les Responsables de la Police
Municipale qui ont fait la démonstration de leur
utilité.
- La construction d’une classe avec le restaurant
scolaire où l’on continuera d’y faire la cuisine
traditionnelle.
- D’importants travaux de voirie.
- Rénovation des voies de l’éclairage de la zone
d’activités des Ferrières.
- Aménagement du Chemin de la Peyrouas.
Et toujours les travaux du réseau d’assainissement.
Toujours des toitures à réhabiliter, la dernière en date
celle du Presbytère.
Des travaux dans les différents groupes scolaires,
etc…
Je n’oublie pas la rénovation, en cours, du Moulin de
la Tour qui accueillera les services sociaux du Conseil
Départemental, l’Ecole de Musique Communautaire
et l’extension du Musée avec salle d’exposition.
Après les travaux, des animations festives sous la
responsabilité d’Eddy Barré qui se démène pour vous
faire passer des moments festifs et conviviaux : 1er
Mai – 14 Juillet – Vin Nouveau – 31 Décembre, j’en
passe, sans oublier ses amis du cirque quelquefois
embarrassant par l’ampleur de leur véhicule.A toi et
ton équipe merci, Eddy tu sais combien je t’apprécie.
Comme je risque de faire des jaloux, je vais un peu
parler des Adjoints en charge de délégation, je les
remercie d’avance pour leur engagement quotidien
dans un monde de plus en plus difficile.
André Popot : fidèle de la première heure en charge
des Services Techniques. Il sait avec gentillesse et
fermeté tirer parti du meilleur de chacun.
La dynamique Françoise Chave : qui gère le service
social. Efficace, fidèle, elle organise la sortie, le repas
de fin d’année et les colis de nos anciens, ça c’est le
bon côté, mais aussi elle assure et rassure les
personnes en difficulté et prend les choses en mains,
je dirais d’elle « même pas peur ».
Bernard Chardès : je dirais de lui qu’il porte bien son
prénom, c’est un saint, il s’occupe des actions qui
mettront sur un nouveau chemin les personnes
défavorisées et qu’il faut adapter à notre société,
jardins, épicerie solidaire, point-jeune, etc… Je ne
vous dis pas comment il m’embarque dans ses idées,
c’est dur de lui résister. Mais en plus il a en charge le
développement économique, c’est un fervent
défenseur de la position privilégiée de notre
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Commune, pardon à son épouse de lui prendre le
temps familial.
Catherine Joyeux : son expérience au sein des
services de la petite enfance de Saint-Raphaël a été
un atout dans la mise ne place du service enfance –
jeunesse après la période d’adaptation en 2015, elle
en a repris les rênes et c’est une équipe municipale
qui la gère. Merci Catherine.
Calogéro Piccadaci : absent ce soir, il fait partie de
l’équipe 2014 en charge de l’urbanisme donc du
futur Plan Local d’Urbanisme dont le projet sera
arrêté très prochainement. C’est un poste difficile,
mais il sait avec sa gentillesse, son calme, répondre
aux plus récalcitrants.
Sylvain Sénès : le vétéran d’ente nous puisqu’il
possède la longévité dans les différents mandats.
C’est un ardent défenseur de l’agriculture et de la
forêt, ses connaissances sont indispensables.
N’oublions pas qu’il est le petit-fils d’un des 80
parlementaires qui ont refusé les pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain.
Enfin la dernière qui est la première de mes adjointes,
je veux parler de Renée Dombry-Guigonnet, elle est
ma coéquipière de tous les jours, ma confidente,
celle avec qui j’échange avis, idées, celle qui
m’accompagne souvent, elle fait partie de l’équipe
2008. Merci Renée, grande est notre amitié.
Un grand merci à l’équipe qui aux côtés des
personnes citées œuvrent pour leur Commune.
Merci Dominique, Noura, Fabien, Lina, Gil, Céline,
Mario, Nadia, Jean, Didier, Bernard.
Ça c’était les remerciements pour l’équipe
municipale, profitez-en…
Mais les élus, sans le personnel, ne seraient rien,
malgré notre volonté. La mienne est toujours la
même… faire avancer l’emblème de notre
Commune, l’Eléphant, il avance lentement mais
sûrement parfois avec gentillesse, parfois avec
mauvaise humeur, finalement je lui ressemble.
Je remercie l’ensemble du personnel managé par le
Directeur Général des Services, Vincent Galiez, qui
avec beaucoup de qualités intellectuelles, modernes
et humaines participe activement au renouveau de
la Commune, du Secrétariat aux Services des
Ressources Humaines, des Finances, de l’Urbanisme,
de l’Environnement, des Services Techniques en
général, des services de la Maison de la Jeunesse qui
accueille les enfants de la crèche à l’adolescence en
passant par le centre aéré…
Enfin la Police Municipale entièrement restructurée
pour une meilleure image de la Commune.
Tous impliqués dans la vie locale et c’est une chance
d’être assisté par un personnel compétent et
honnête, car il m’arrive de leur demander beaucoup.
Je vais terminer sur l’année 2015 avec les

manifestations qui ont marqué notre village en
2015.

d’Agglomération), j’espère qu’ils auront la sagesse,
après les promesses, d’être raisonnable.

Une forte implication du monde associatif.

Les projets de 2016 seront définis :
- suivant les possibilités financières mais la réalisation
de l’aménagement du Boulevard de Beauregard
sera une réalité ;
- l’aménagement du Parking du Bac ;
- la Commune en carence de logements sociaux
pour laquelle elle est pénalisée procèdera en
partenariat avec la SAIEM à la rénovation de 11
logements (Etat – CAD – Département – Région
participeront au financement) ;
- échange de terrain finalisé SDIS / Commune pour
la construction de la caserne.

On débute l’année avec l’Election des Miss. Le
concert au profit des restos du cœur. Le concours
régional Interdanse. Le défilé de mode. Les concerts
de l’Ecole de Musique, tous préparent les futurs
talents de demain.
Foot, rugby, tir à l’arc, kayak, danse, randos, vélos,
marché, boules, chasse-pêche participent
activement au rayonnement de la Commune.
Les fêtes champêtres ou locales ont rencontré un vif
succès et ont illuminé nos soirées d’été, avec pour
terminer les commémorations du Débarquement
en Provence.
Club du 3ème âge, ateliers de peinture et de soie,
langue provençale, tous, jeunes et moins jeunes,
peuvent trouver leur place au sein des associations
dynamiques.
Le renouveau, une rédemption : le Musée de la
Libération réouvert. Après la rétrocession à la
Commune par la CAD et la volonté de l’Association
Force Rugby Airbone Le Muy 44, conduite par Thierry
Martin et ses compagnons, le Musée retrouve sa
splendeur. C’est avec force, acharnement,
détermination, implication de ses membres qu’ils
ont redonné au Musée ses lettres de noblesse.
Je n’oublie pas l’ordre de la caillette qui commence
à être reconnue dans le Département, j’en remercie
le grand maître.
2015, c’est aussi l’émotion, l’accompagnement des
familles dans la peine, 117 d’entre elles ont été
touchées : suicide, accident, maladie, des moments
difficiles à vivre, aller voir des parents qui ont perdu
leur enfant, une chose terrible, je veux leur redire que
je pense à eux.
Enfin, plusieurs amis, l’une d’entre elles, Andrée,
nous a quittés, elle faisait partie de notre équipe
depuis le premier jour, c’était une camarade d’école,
une amitié de longue date et au sein de notre groupe
son départ a été vivement ressenti.
Nous terminons 2015 sur la tristesse.
Alors 2016, sera-t-il meilleur ?
Cela a mal commencé, mais il faut garder espoir et
ne pas sombrer dans le négatif, on nous le promet,
alors il faut y croire.
Et la première des choses sur laquelle je peux
m’engager malgré la baisse des dotations et
subventions, malgré la crise, les impôts
n’augmenteront pas.
J’entends déjà des « ouf » de soulagements mais je
ne maîtrise pas les autres partenaires (Conseils
départemental et Régional, Communauté

Les incivilités, les manques de respect,
stationnement, dépôts sauvages ne seront plus
acceptés et les sanctions ne seront pas levées.
D’autres projets seront étudiés lors de l’élaboration
du budget, consultez le site de la Ville, beaucoup
d’informations y sont données.
Je ne peux passer sous silence notre engagement à
la Communauté d’Agglomération sous la houlette
de son Président, Olivier Audibert-Troin présent
parmi nous accompagné de nombreux Maires.
Nous avons inauguré les nouveaux vestiaires du
stade, projet très attendu, belle réalisation qui sera
complétée en 2016 par un éclairage mieux adapté.
Un fond de concours à hauteur d’un million d’euros
a été attribué pour l’aménagement du Moulin de la
Tour.
Le projet des Cadenades et la participation pour les
logements.
Le Muy rattrape son retard.
Nous avons un avenir en commun si l’aménagement
du territoire s’effectue de façon équilibrée, je le redis
l’aide aux Communes rurales, spécificité de notre
intercommunalité, mais sans développement
économique, point de survie.
Nos communes doivent continuer à maintenir cette
proximité tant appréciée de nos administrés,
n’oublions pas qu’ils ont d’abord voté pour une
équipe municipale et leurs représentants à la
Communauté d’Agglomération.
Aujourd’hui, point de différence ni de déférence,
l’avenir du territoire se fera avec les avis de chacun.
J’ai la mauvaise habitude de dire ce que je pense, sans
y mettre les formes, j’irrite certains mais les
engagements pris doivent être honorés sinon la
parole donnée n’a plus de sens et nous courons à
notre perte, rendez-vous en 2017.
Merci à tous mes collègues de la CAD, Maire, Elus, à
l’ensemble du personnel avec qui j’entretiens de
bonnes relations, peut-être les restes de mes
activités professionnelles.
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Avant de conclure.
Je remercie tous les services de l’Etat qui travaillent
à nos côtés.
Je parle du Trésorier,Thierry Ponsard, son dynamisme
sans égal a fait du Muy une ville pilote de la dépense
publique, il a pour acolyte dans sa démarche le
Directeur Général des Services, Vincent Galiez.
Les enseignants des écoles maternelles et
élémentaires dont la tâche est de plus en plus
difficile et malgré quelques différences ils peuvent
compter sur l’appui de la Mairie.
On souhaite la bienvenue au nouveau Principal du
Collège, Monsieur Serge Montout, ainsi qu’au
nouveau Père de la Paroisse : Jean-Paul Manawah.
Madame Banerjee, Proviseur du Lycée, et son équipe
pour les bons résultats obtenus par un travail proche
des lycéens et tout le développement social
effectué. Bravo à tous pour leur engagement.
Enfin, je n’oublie pas les entreprises qui ont choisi Le
Muy pour s’y installer, ils ont créé une association.
Pour les rencontrer régulièrement, je les remercie
d’avoir fait confiance à la municipalité.
Notre confiance est aussi accordée aux entreprises,
de préférence locales ou varoises, pour les grands
travaux en cours. Du travail d’excellente qualité,
même si parfois les travaux supplémentaires me
mettent de mauvaise humeur. Ils se reconnaîtront.
Un merci particulier à ceux qui perpétuent le devoir
de mémoire, pas celle d’hier ou d’avant-hier mais
celle qui a forgé notre histoire et notre liberté, sous
la baguette de Bernard Boulanger, Président du
CELAP et de tous ceux qu’ils rassemblent.
Je salue Bernar Venet pour avoir choisi Le Muy pour
sa Fondation et Jean-Gabriel Mitterand pour y avoir
installé l’art en pleine nature. La culture a fait son
entrée au Muy qui maintenant est connue dans le
monde entier.
Enfin un grand merci à tous les Muyois d’origine
différente pour leur témoignage d’amitié, écrit ou
parlé, merci aux enfants qui m’accueillent toujours
chaleureusement notamment après les évènements
du 13 Novembre où la farandole a été un moment
d’émotion intense, ces Muyois que je rencontre
quotidiennement dans la vie élective et privée. Je
leur dis une nouvelle fois, croyez en votre Commune,
au-delà du temps c’est une Commune d’Avenir.
J’aime ma Commune, j’y suis très attachée, peutêtre un peu trop, mais il vaut mieux trop que pas
assez.
Je vous souhaite, ainsi que vous tous à mes côtés,
Santé, Bonheur. Que 2016 soit l’année de toutes les
espérances”.
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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...

Mémoire
1er novembre
Après la messe de La Toussaint en
l’église St Joseph, Les Associations
patriotiques, les porte-drapeaux,
les Autorités civiles et militaires,
Françoise Legraïen, Conseillère
Départementale et Adjointe aux
associations ainsi que de nombreux
muyois se sont rassemblés devant le
Monument aux Morts autour de
Mme Le Maire, des élus et de
Monique Boulanger, Présidente du
souvenir français pour un moment
de recueillement, suivi de la
cérémonie en hommage aux défunts
morts pour la France.
Après les allocutions et dépôts
de gerbe, le cortège s’est dirigé
vers la stèle aux bienfaiteurs de la
commune où un vibrant hommage
leur a été rendu.

11 novembre
Le 97e anniversaire de l’Armistice a réuni les élus et les autorités civiles et militaires
pour honorer la mémoire des soldats ainsi que des millions de victimes et plus
particulièrement des 57 Muyois tombés pour la France pendant la Première Guerre
Mondiale. L’office religieux a été suivi d’un rassemblement devant le Monument
aux Morts. Après la lecture des messages officiels par le Commandant Bernard
Boulanger, Président du CELAP et de Mme Le Maire, il a été procédé à plusieurs
dépôts de gerbes accompagnés de quelques minutes de recueillement. Mme le
Maire a repris la parole pour insister sur l’importance du devoir de mémoire pour
toutes les générations et sur la force du rassemblement. Puis elle a remercié les
personnes présentes, tissu patriotique, détachement du 21e R.I.M.A, pompiers, police
municipale, services techniques, écoliers, collégiens et lycéens ainsi que les
nombreux Muyois venus s’associer à cet hommage…
Tous ensemble ont partagé ensuite le verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Les soldats du feu à l’honneur !
A l’occasion de leur fête patronale, la Ste Barbe, le corps des Sapeurs Pompiers du
centre le Muy-la Motte, dirigé par le Capitaine Kretz, s’est réuni le 12 décembre
en présence de Mme Le Maire du Muy, Mme Le Maire de la Motte et leurs élus.
Le discours d’accueil du Capitaine Kretz a dressé le bilan de l’année écoulée : 2102
interventions et 653 formations dispensées. Puis il a été rendu hommage aux
sapeurs pompiers disparus pendant l’exercice de leur fonction.
Enfin, la cérémonie s’est poursuivie avec la remise des médailles et de galons pour
conclure autour du verre de l’amitié.
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Téléthon

Le Muy toujours
présent au grand
rendez-vous du

Téléthon !

Organisé par l’association SAM
(Solidarité Associative Muyoise)
le programme de ce Téléthon 2015
a été quelque peu avancé en raison
des Elections Régionales.
Le 24 octobre, avec la participation du Lions club vallée
de la Nartuby, une soirée de gala a eu lieu à la salle de
l’Amicale avec une belle tête d’affiche, Jude Todd
(The Voice 2) !
De nombreux talents locaux ont assuré la première
partie et Jude Todd a confirmé son succès grandissant
avec les chansons de son nouvel album !
Le 7 novembre, SAM a proposé la traditionnelle daube
de sanglier cuisinée par les bénévoles dont le gibier a
été offert par les chasseurs de la Diane Muyoise.
Dégustée sur place dans la bonne humeur ou à
emporter, cette initiative a permis de récolter une
somme coquette qui va s’ajouter aux fonds récoltés
pour la lutte contre la myopathie.
Mr Legraïen, président de SAM a donné la parole à une
famille muyoise, la famille Fournet pour parler de la
maladie génétique dont est atteint leur petit Emilien
âgé de 2ans !
Raymond Legraïen en a profité pour rappeler
l’importance de soutenir la recherche grâce aux dons
du Téléthon !
Bénévoles, chasseurs, cuisiniers et donateurs ont été
chaleureusement remerciés.
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Le 28 novembre, place au grand tournoi de poker organisé à la salle de l’Amicale
sous la direction du président de « Poker événements » club de Taradeau.
Une soixantaine de participants ont fait, en guise d’inscription, un don, avec
possibilité en cours de jeu de faire une recave de 15 euros contre 15000 jetons…
8 beaux lots ont récompensé les gagnants.
Des « box cadeau » sur le thème du sport, magnums de rosé du Château
d’Esclans, bouteilles de champagne, repas au restaurant « Le jardin », contrôle
technique gratuit, etc.
Un grand merci aux généreux donateurs qui ont contribué à faire avancer ce
Téléthon !
Le 29 novembre, place au loto qui a réuni les familles et a permis à de
nombreux joueurs de repartir aussi avec de très beaux lots comme un téléviseur
grand écran, une tablette tactile, du petit électroménager, etc.
Le week-end pluvieux a malheureusement mis un frein à l’élan de solidarité car
des animations prévues en plein air ont du être annulées.
De nombreuses associations se sont également investies dans des
manifestations sportives qui ont permis de récolter de belles sommes pour
grossir la cagnotte.
On peut noter que la ville du Muy a encore été présente à ce grand rendezvous national de la solidarité en donnant une somme à la hauteur de

12 000 €. Bravo et merci à tous !
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Associations

3e trophée
des

Champions
& Bénévoles
de l’année !

Belle soirée qui a permis de mettre
à l’honneur nos champions locaux
et notre riche tissu associatif !
24 associations muyoises ont été accueillies
par l’Adjointe Françoise Legraïen en charge des
associations.
Tous les jeunes champions ayant su véhiculer une image
positive du Muy lors des compétitions ainsi que tous
les anonymes bénévoles qui sont les maillons essentiels
du bon fonctionnement de la vie associative ont été
récompensés :
• Le pilote automobile, Thomas Clausi
• Le rider Raphaël Menconi d’Exoloisirs,
champion d’europe de Wake câble
• Les Sapeurs-Pompiers, organisateurs du cross
départemental
• Aco M’Agrado qui maintient le parler provençal
• Espace Evénements pour sa participation au
Téléthon et ses comédies musicales
• Azur Rotor, club de voltige 3D d’hélicoptères
(manche européenne)
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• La soie créative pour ses prix nationaux
• Le théâtre du Lendemain pour sa tournée dans le Lot
• Activ’Bike pour ses titres et l’organisation d’une manche
de la coupe régionale de VTT
• Le Comité des Fêtes et de Loisir pour son savoir-faire
lors des manifestations
• Les jeunes Ariane Charpentier et Nicolas Constancia,
champions régionaux de danse sportive
• SAM pour le Téléthon
• La Roue d’or pour les 24 heures du Lubéron
• Le Club de randonnée
• Le Club de handball
• Le Club de tennis
• La pêche compétition avec Isabelle Hawryhuk,
championne du monde
• Le Rock fitness
• Le judo club
• Le karaté
• Le rugby
Ils sont tous montés sur scène sous les applaudissements
nourris du public !
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Le Muy générateur de projets
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Le Muy avance au rythme de
ses réalisations et de ses projets.
Liés aux capacités budgétaires de la commune, plusieurs chantiers en cours ou à
venir ponctuent le quotidien des habitants pour améliorer leur cadre de vie.
Requalification de l’entrée de ville avec deux projets phares, le Moulin de la Tour et
la réhabilitation d’initiative privée du bâtiment de l’ancien Café de Paris.
Dans les quartiers, les HLM de la Peyrouas ont subi un lifting qui leur a redonné
une deuxième jeunesse, le groupe scolaire voisin est en cours d’agrandissement
d’une classe supplémentaire et va bientôt ouvrir un nouveau restaurant scolaire
agrandi et répondant à toutes les normes.
Des travaux de voirie et d’éclairage public sont prévus.
Nous vous proposons de faire ensemble le tour de tous ces chantiers…
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Renaissance du centre-ville,
deux projets majeurs vont
renforcer son attractivité !

MOULIN DE LA TOUR • PROJET 3D
MOULIN DE LA TOUR • AVANT

Le projet du Moulin de
la Tour (la Minoterie)
Situé à l’entrée du Muy, accolé à la Tour
Charles Quint, ce chantier en cours, va
transformer l’entrée de ville.
• Au rez-de-chaussée : des salles d’expositions
temporaires sont prévues ainsi qu’un point
info tourisme ;
• Au 2e étage : c’est l’actuelle Ecole de Musique
Intercommunale qui va être transférée.
Actuellement située rue Grande, elle
occupe des locaux désormais inadaptés.
• Enfin, au 3e étage : des bureaux devraient
accueillir les Services Sociaux du
Département

Ce beau projet qui devrait s’achever à la fin
de l’été 2016 va contribuer à embellir
visuellement le secteur et contribuera à
redynamiser le cœur de ville !
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Le projet du
Café de Paris
CAFÉ DE PARIS • ANNÉES 20

Etablissement bien connu des Anciens
du Village, ce café situé au centre du
Muy, à proximité de l’Hôtel de Ville
faisait partie d’un immeuble vétuste et
insalubre, propriété communale.
La Municipalité a vendu ce bâtiment
pour 50 000 € à un particulier*.
Ce dernier a chargé la société KDIS
immobilier d’initier et de réaliser un
projet nouveau tout en conservant les
façades existantes. Le programme
proposé prévoit au rez-de-chaussée
une brasserie moderne et attractive
ainsi que 4 logements avec ascenseur
au premier étage et des bureaux au
2e niveau.
C’est un investissement à hauteur de
1 000 000 € qui lui aussi va contribuer
à revitaliser le centre du Muy !
*suivant l’avis conforme de France Domaine

CAFÉ DE PARIS • AVANT

CAFÉ DE PARIS • PROJET 3D
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EXTENSION DU PARKING DU ROUCAS • AVANT TRAVAUX

Extension du Parc de Stationnement du Roucas
Ce projet porte sur un terrain communal de 3100 m2, adjacent à l’actuel parc de stationnement sur lequel existait un bâtiment qui a été démoli.
Le projet prévoit 85 places supplémentaires dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite avec un accès spécifique depuis le parking
existant par une rampe.
Le sol sera recouvert d’un enrobé drainant et les places seront traitées en dalles perméables de type éco minérale. Ces mesures sont obligatoires
pour la prise en compte du risque inondation sur cette zone.
L’aménagement paysager recouvre une superficie de 760 m2 et comprendra 16 micocouliers entre les parkings et des espaces de lavandes,
thyms, romarins avec de la pelouse rustique.
Les travaux ont commencé au mois de janvier 2016 avec une fin prévisionnelle avant l’été. Une belle bouffée d’oxygène pour le stationnement
en centre-ville.
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GROUPE SCOLAIRE DE LA PEYROUAS • PROJET 3D

Groupe scolaire
de la Peyrouas
Ce projet en cours de réalisation prévoit la restructuration
et la construction d’une extension à l’école maternelle de
la Peyrouas.
Création de la 6e classe de l’école maternelle (65 m2)
qui fonctionne depuis 2 ans à l’école élémentaire afin de
répondre au développement de la commune.
Le point fort du projet porte sur l’agrandissement des
salles de restauration pour l’école élémentaire (96 m2)
et pour la maternelle (108 m2) portant ainsi la capacité
d’accueil de 450 à 650 repas servis par jour ! La cuisine
centrale va être entièrement restructurée et réaménagée
offrant des équipements de qualité avec des normes
d’hygiène conformes à une réglementation de plus en plus
stricte.
7 places de parkings supplémentaires sont prévues pour
les livraisons. Le bureau, les vestiaires du personnel, les
sanitaires sont rénovés.
Le chantier commencé en avril 2013 devrait s’achever en
avril 2016.
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Du nouveau au
quartier de la
Peyrouas
Les HLM gérés par la SAGEM ont
néanmoins bénéficié de travaux financés
par la commune :
- Les voiries ont été remises en état
ainsi que les cheminements
piétonniers et les trottoirs
- Les parkings refaits se sont agrandis
d’une vingtaine de places
supplémentaires
- L’éclairage public a été remis aux
normes
- Une belle aire de jeux pour les
enfants a été créée et aménagée
Le city stade situé à proximité de la
Maison de la Jeunesse a été équipé de
filets en maille d’acier anti-bruit pour
permettre aux adolescents de disputer
des matchs amicaux sans occasionner
trop de nuisances sonores pour les
riverains.
Un peu plus loin, c’est au Hameau
des Peyrouas que des travaux
d’aménagement ont été réalisé soit, la
reprise du réseau pluvial ainsi que la
réfection des voiries et des trottoirs.

QUARTIER DE LA
PEYROUA • AIRE DE JEUX
QUARTIER DE LA
PEYROUA • CITY-STADE

HAMEAU DE LA PEYROUA
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Du nouveau au quartier
de la Peyrouas... (suite)
Le chemin de la Peyrouas quant à lui, a été refait avec
la création d’un nouveau réseau fluvial, le
remplacement des canalisations d’eau et
d’assainissement mais aussi, l’enfouissement des
réseaux France Télécom ainsi qu’EDF et enfin,
l’installation de l’éclairage public, c’est-à-dire le
réaménagement complet de ce chemin. Pour parfaire
ces travaux, il est envisagé la pose de containeurs
enterrés. Un coup de neuf pour tout le quartier !

CHEMIN DE LA PEYROUA
CARREFOUR ALAIN BOURBIAUX /
RUE DES TANNEURS

Carrefour Alain Bourbiaux /
Rue des Tanneurs
La création d’un nouveau rond-point sur ce carrefour
accidentogène est à présent achevée.
Cet aménagement à l’initiative de la commune se situant
sur une route départementale est donc de la compétence
du Conseil Départemental qui assure la prise en charge des
travaux.
Cette nouvelle infrastructure routière devrait considérablement
sécuriser ce secteur.
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BOULEVARD DE BEAUREGARD

Projet de réaménagement
• Boulevard de Beauregard,
• Avenue des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord,
• Avenue de St Cassien
La réfection totale de ce boulevard va commencer sous réserve des délais
de procédure des marchés publics en septembre 2016.
Après avoir réalisé des travaux dans la première partie du boulevard à partir
de l’avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord pour mettre en
concordance les différentes canalisations d’assainissement ayant des
diamètres différents, un réaménagement général va être entrepris sur 2 km.
Enfouissement des divers réseaux (électriques et téléphoniques), reprise de
la voirie avec pose d’enrobé, aménagements paysagers et traitement des
canaux pour une meilleure mise en valeur.
Le budget prévisionnel de ces travaux pour la totalité du boulevard
représente 2 500 000 € pour le budget d’investissement de la commune,
montant qui sera étalé sur trois exercices budgétaires : 2016, 2017 et 2018.
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AVANT

APRÈS

APRÈS
BOULEVARD DE BEAUREGARD

AVANT

BOULEVARD DE BEAUREGARD

AVANT

APRÈS
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Des économies éclairées !
Selon le Ministère de l’Ecologie, l’éclairage public représente un important
gaspillage énergétique.
La ville du Muy consciente de ce problème a entrepris un programme de
rénovation de son parc d’éclairage public dans les différents quartiers en vue
de réaliser des économies d’énergie qui vont se traduire par une réduction des
dépenses de fonctionnement.
En partenariat avec l’Entreprise Serradori, un diagnostic de l’existant a été
réalisé. La vétusté des installations qui est une des premières causes de
surconsommation a été soulignée, en effet les luminaires de plus de 20 ans
consomment 20% d’énergie supplémentaire.
Il a donc été décidé de remplacer 103 luminaires à boules par des Leds soit,
en une année, plus de 2 000 € économisés.
113 luminaires à vapeur de mercure ont été remplacés par un nouveau
dispositif (solution de sodium haute pression ou iodures métalliques)
représentant une économie de plus de 1 500 € soit un total pour l’année de 3
600 € !
Il faut aussi souligner que ces nouvelles installations réduisent considérablement
les coûts d’entretien.
Au total, les économies réalisées seraient de 14 400 € sur 4 ans, 28 815 € sur
8 ans et 43 221 € sur 12 ans !
A l’heure de la COP21 la recherche de la performance énergétique se doit d’être
un des objectifs majeurs aussi bien pour les collectivités territoriales que pour
les citoyens !
Le Muy a entrepris une démarche Eco Performante pour contribuer au respect
de la planète !
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Après la toiture de l’église St Joseph, celle du
presbytère vient d’être refaite. Les travaux
auront duré un mois et sont le résultat de la
démarche active de la ville d’entretien de
son patrimoine historique et culturel.

Urbanisme

P L U
PLAN LOCAL D’URBANISME
CONCERTATION
Deux registres d’avis sont toujours
à la disposition du public en mairie
(accueil et service urbanisme)
permettant à chacun de s’exprimer
sur le projet du PLU
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
En bref…
Le PLU qui est l’expression d’un projet communal d’aménagement et de développement pour les 10
prochaines années doit être compatible avec le SCOT de la Dracénie (Document de planification de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise qui regroupe 19 Communes).
Nota : si le PLU est approuvé avant le SCOT une mise en compatibilité avec le SCOT devra être faite
Et doit intégrer :
La LOI SRU (solidarité et renouvellement urbain - 13.12.2000)
Objectifs de développement durable, de consommation foncière raisonnable, de mixité sociale et urbaine.
Réforme des documents d’urbanisme : Le PLU remplace le POS
La LOI URBANISME ET HABITAT (02.07.2003 - modifie la Loi SRU)
Simplification et clarification des dispositions de la loi SRU
La LOI GRENELLE II (12.07.2010)
Nécessité de diminuer la consommation foncière et les obligations de déplacements.
Intégration de nouveaux objectifs environnementaux et de développement durable (réduction des gaz
à effet de serre, développement des énergies renouvelables, préservation de la biodiversité, trame verte
et bleue.
Les pièces du PLU sont modifiées.
Réforme de l’enquête publique et de l’étude d’impact
Réforme de la fiscalité de l’urbanisme.
La LOI MAP (Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche - 27.07.2010) et la LOI D’AVENIR POUR
L’AGRICULTURE (13.10.2014)
D’ici 2020, objectif de baisser de 50% la consommation foncière par rapport aux 10 années passées.
CDPENAF : dans chaque département est créée une Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui rend un avis sur les documents d’urbanisme consommateurs
d’espaces agricoles.
La LOI ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové - 24.03.2014)
Incitation à la mise en œuvre du PLU intercommunal
Protection renforcée des zones naturelles et agricoles.
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Où en sommes-nous ?

Prescription
Délibération du Conseil
Municipal
précisant les objectifs et
les modalités de la
concertation

29 JUIN 2009

Diagnostic
Etudes
Association
Concertation
(3 réunions
publiques)

Rappel

Débat
en Conseil Municipal
sur le PADD
(Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable)

09 JUIN 2015

Bilan de la
Concertation et
Délibération du Conseil
Municipal arrêtant le
Projet de PLU

18 JANVIER 2016

ICI

Consultation des Personnes Publiques Associées
pour avis Délai 3 mois minimum

Enquête Publique
Durée 1 mois minimum
Rapport du Commissaire
Enquêteur
1 mois minimum

Délibération
du Conseil Municipal
approuvant le
PLU

entre

L’Enquête publique se
déroulera en 2016.
La date sera fixée
ultérieurement.

La délibération du Conseil Municipal
du 18 janvier 2016 arrêtant le projet de PLU,

et
La délibération du Conseil Municipal
approuvant le PLU,

la procédure peut nécessiter
entre 7 et 9 mois minimum
(avis et modifications éventuelles demandées par les
Personnes Publiques Associées, le Commissaire Enquêteur)
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Ils font le Muy : portrait

Questions à Vincent Galiez
Directeur Général des Services du Muy
Merci de vous présenter brièvement et de
définir vos fonctions au sein de la mairie.
Je suis à la tête des services municipaux depuis
plus de 7 ans. Et j’ai 13 ans d’expérience dans
la direction des collectivités locales. La mission
d’un DGS est double puisque je suis
collaborateur direct du Maire qui m’indique la
partition à jouer et j’orchestre ensuite l’action
des services municipaux.
Les collectivités territoriales connaissent
aujourd’hui des problèmes budgétaires
en raison des baisses significatives des
aides de l’Etat, ces difficultés impactent
souvent le rythme de développement des
communes. Le Muy, comme nous le
démontrons dans le dossier poursuit
malgré tout ses investissements…
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
cette démarche ?
La DGF (dotation globale de fonctionnement)
allouée par l’Etat représente environ 25% de
nos recettes de fonctionnement, soit 1 400
000 euros. La baisse annoncée sur 3 ans est

susceptible d’impacter ce chiffre d’environ
10%. Mais nous naviguons à vue car l’Etat n’a
pas apporté de précisions suffisantes sur les
montants et le 9 novembre dernier,
l’Assemblée Nationale a reporté la réforme…
Ce contexte financier difficile ne doit pas
amputer la ville de l’investissement car il est
vital. Nous devons au quotidien résoudre
l’équation de la nécessaire baisse de nos
dépenses de fonctionnement alors qu’elles sont
inférieures de 20% à la moyenne nationale et
de nos recettes de fonctionnement pourtant
elles aussi inférieures de 20% à la moyenne
nationale. Il est difficile dans ces conditions de
dégager de l’autofinancement pour investir.
Les réalisations ou projets récents
démontrent la volonté politique de Mme
Le Maire de continuer à améliorer le
quotidien des Muyois, cela témoigne d’une
vraie politique de proximité, pouvez-vous
nous en dire plus ?
La proximité est devenue un enjeu majeur à
l’heure où, je le regrette, les réformes
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institutionnelles produisent l’effet inverse. La
commune demeure le premier acteur de la
proximité et de l’efficacité et manifestement
les citoyens en ont grandement besoin. Ainsi
le projet du Moulin de la Tour s’inscrit dans
cette logique avec sur un même site un point
information tourisme, des salles d’exposition
pour développer la culture au Muy, l’école
intercommunale de musique et les services
sociaux du Conseil Départemental.
L’amélioration du quotidien des Muyois c’est
aussi pour les plus jeunes avec l’extension du
restaurant scolaire, de la cuisine centrale et la
construction d’une classe supplémentaire.
C’est ça anticiper l’avenir ! D’autres projets
vont démarrer ou sont en cours et vont dans
ce sens avec l’extension du Parking du Roucas,
l’aménagement du chemin de la Peyroua et le
projet d’envergure d’aménagement de
l’Avenue des Anciens Combattants d’AFN, du
Boulevard de Beauregard et de l’Avenue de
Saint-Cassien. Enfin, une réflexion est en cours
et une étude de faisabilité réalisée afin
d’améliorer la RDN7 en cœur de ville.

Actus de la cité

Traitement de la dépense publique :

le Muy ville pilote !
En juillet 2014, le Muy a été la première collectivité territoriale de France à mettre en œuvre
un traitement allégé de la dépense publique sur un périmètre quasi intégral.

Aujourd’hui, ce dispositif se renforce par une amélioration significative de la qualité du contrôle en interne
des dépenses.
Après une remise à plat des différentes étapes comptables du traitement des factures et de la paye des
agents, des points faibles ont été identifiés et ont conduit à s’orienter vers un ensemble de procédures
renforçant la sécurisation des paiements.
Dans ce nouveau contrôle allégé partenarial (CAP) on passe à une culture de maîtrise du risque, du « je contrôle
tout » à « je ne contrôle que ce qui mérite de l’être »…c’est une volonté forte de simplification des procédures
comptables.
Ce contrôle n’intervient qu’à posteriori sur un échantillon de mandats, tirés au sort, inférieurs à 1000 euros
pour les dépenses de fonctionnement et à 2000 euros pour les payes ;
Le pilier de ce nouveau dispositif est le Directeur Général des Services qui supervise et contrôle tous les nouveaux
fournisseurs ou nouveaux agents. Les mots de passe des fonctionnaires qui travaillent à la comptabilité sont
verrouillés. Il vérifie aussi les rémunérations des agents qui augmenteraient de plus de 20%, les doublons de noms,
etc.
Le Directeur Général des Services, Vincent Galiez, qui en a désormais la délégation, peut signer lui-même tous les
mandats et bordereaux à la place de Mme Le Maire ou de Mme la Première Adjointe d’où un gain de temps appréciable
dans le dispositif.
Outre ces vérifications internes et grâce à un niveau de qualité comptable renforcé, la ville n’a plus à produire de justificatifs pour
60% des dépenses (toutes les dépenses de fonctionnement inférieures à 1 000 €, frais de déplacement, subventions, indemnités et frais des élus
ainsi que les salaires inférieurs à 2 000 €.)
Tout cela raccourcit les délais de paiement de 30 à 20 jours, ce qui est très appréciable pour les fournisseurs de la ville.
Ce nouveau rôle de « superviseur » repose sur la maîtrise du risque ce qui est incontestablement une nouvelle approche culturelle pour la
collectivité !
La Mairie du Muy, grâce à son dynamisme, mérite un sacré coup de chapeau pour cette volonté d’aller vers la modernisation de son administration !
Félicitations aussi à tous les agents qui collaborent à la mise en place de ces nouvelles méthodes de travail !
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La mare de Catchéou,
une mare pédagogique au Muy !
La mare de Catchéou en bordure de la piste du site du Rouët offre un habitat naturel à de nombreuses espèces aussi bien au
niveau de la faune que de la flore.
Ce site de 5 hectares a subi des dommages importants lors des incendies de 2003 ce qui a entrainé de nombreuses actions
de réhabilitation d’urgence et de suivis scientifiques par le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA, l’ONF, Reptil’Var…
Cet espace naturel sensible vient de faire l’objet d’un premier comité de pilotage réuni à la Salle des Fêtes puis en
visite sur le site, en vue d’obtenir une reconnaissance nationale de cette mare de Catchéou en raison de sa grande
biodiversité :

• au niveau de la flore :

14 espèces protégées
au niveau national et
6 au niveau régional
ont été répertoriées dont
les orchidées du genre Serapias ;

• au niveau de la faune :

7 espèces de batraciens
comprenant le petit
crapaud pélobate à couteau,

et 7 espèces de reptiles
dont la tortue d’Hermann !

En attendant cette classification en réserve biologique
par arrêté ministériel, les partenaires vont continuer
leur suivi scientifique de la faune et de la flore ainsi
que de la qualité de l’eau.
L’accueil du public va être réglementé pour éviter
toutes dégradations car cet endroit est très
régulièrement visité par les promeneurs et les classes
des écoles locales.
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Découvrir le Village
autrement !
A l’occasion de la 32e édition des Journées du Patrimoine
les 19 et 20 septembre, des visites mises en place par la
municipalité ont permis à de nombreux muyois de
découvrir ou redécouvrir leur histoire. Richard Vasseur,
guide bénévole, a proposé la visite de l’église St Joseph,
ses tableaux et ses statues du XIIe siècle pour ensuite
amener les visiteurs sur les traces des remparts avec la
Tour Charles Quint qui marque l’entrée Est du Muy. Il leur
a fait redécouvrir le Musée de la Libération qui, avec sa
renaissance récente, peut désormais ouvrir ses portes au
public, permettant de revivre l’histoire du Débarquement
en Provence, au travers de nombreuses photographies,
objets, uniformes et équipements d’époque…

Conférence
Aco M’Agrado
Les amis de la Culture et de la Langue Provençales se
sont réunis le 7 novembre à la salle des fêtes pour une
conférence sur le thème de l’eau.
Raoul Decugis a su capter l’auditoire en expliquant le long
voyage de l’eau, du puits au Canal de Provence à travers
les méandres souterrains du Département…
Mme Bernardi, la présidente a remercié le conférencier
avant d’inviter les membres de l’association à partager le
verre de l’amitié.

La soie créative
L’Atelier de la soie créative a dévoilé à la Maison des
Associations, le samedi 12 décembre une magnifique
exposition présentant les créations de ses adhérents :
foulards, cartes de vœux, dessins, pochettes, boîtes
à bijoux ou tableaux représentant des toiles de
maîtres…
Beaucoup de ces œuvres ont été primées lors de
concours nationaux ou internationaux.
La peinture sur soie est une invitation à la créativité
tout en imposant une maîtrise de techniques
spécifiques et délicates.
Cette exposition est restée ouverte au public
jusqu’au 20 décembre, permettant aux visiteurs de
trouver de belles idées cadeaux pour Noël !
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Actus de la cité

en
brèves
et en
images !
Comme chaque année, le 10 octobre, à la
salle polyvalente, Mme Le Maire et les élus
ont souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants.
Après son discours d’accueil, Mme Le Maire
leur a présenté les grandes lignes de la
politique municipale, Les réalisations, les
projets, l’évolution de la commune ainsi que
la description des services à leur disposition.
Elle leur a remis ensuite des documents leur
permettant de disposer de toutes les
informations utiles pour bien vivre leur
nouvelle ville d’adoption. Tous ensemble ont
ensuite partagé le verre de l’amitié, moment
d’échange et de convivialité permettant à
chacun de faire connaissance !

Véronique Massot-Escaravage a dédicacé
son livre « Vent d’Espoir » dans le hall de la
médiathèque, le 18 septembre dernier.
Un vibrant hommage à l’histoire de ses
ancêtres émigrés…

Pour un instant de plaisir, de détente, et de
mise en beauté, rendez-vous chez Véronique
Ivezic dans son nouvel institut « Le Boudoir »
situé Boulevard Jean Moulin.
Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous
Tél. : 06 99 56 11 14

Organisé le 19 septembre sur le Parking
St Andrieu par la municipalité et le Comité
des Fêtes et de Loisir, une cinquantaine
d’exposants ont pu déballer objets, bibelots,
tableaux et autres trésors pour le plus grand
plaisir des chineurs venus en nombre !

Carla Simon issue de l’Ecole Supérieure des
Métiers Artistiques vous accueille dans son
studio récemment inauguré. Séances photos,
reportages, books, photos publicitaires…
Studio Carla S. - 126 RN7, Le Muy
06 82 51 80 61

La société d’expertise comptable S.E.C.M. s’installe au Muy. Ses locaux situés au 131 bd de la
Libération ont été inaugurés en présence de Mme le Maire et de Mme Dombry, 1ère Adjointe.
Le responsable François Mortini et son équipe proposent aux professionnels et particuliers
toutes prestations en matière d’expertise comptable. Une nouvelle implantation qui renforce
le dynamisme économique de notre ville !
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Deuxième vie pour les jouets !
Grâce à une nouvelle initiative des membres
du Foyer d’Education Permanente, le
dimanche 8 novembre, un vide-coffre à
jouets a eu lieu à la salle des fêtes.
Poupées, peluches, jeux de société, puzzles
ont trouvé acquéreurs à prix bradés pour le
plus grand plaisir des enfants qui vont très
vite donner une seconde existence à tous ces
jouets délaissés !
Une belle initiative qui s’inscrit dans l’air du
temps !

Le loto des Anciens Combattants du Front
le 22 novembre dernier a réuni pendant 3h
les amateurs de jeux de hasard.
En fin de journée, nombreux sont repartis
avec de beaux lots sous le bras !

Tous à vos cartons !
Grand loto organisé par l’Association Li Sian
Ben, le dimanche 20 décembre à la salle des
fêtes. Doté de lots exceptionnels, ce loto a
été l’occasion de passer un après-midi festif
et convivial en famille !

L’Ecole Robert Aymard à l’heure numérique ! La Municipalité qui accompagne des projets scolaires
a récemment doté les classes de cette école élémentaire de 4 tableaux interactifs. Projet de son
Directeur, Cyrille Gâteau, ces TBI permettent un enseignement ludique en créant une interactivité
entre les élèves et leur professeur. Ces nouvelles technologies permettent un enseignement
innovant et moderne pour l’apprentissage des langues ou les travaux de recherches sur le Web…

La société CIDS, spécialisée dans la conception
et l’installation d’équipements professionnels, blanchisseries, sanitaires, cuisines vient
d’ouvrir un nouveau showroom de 270m2
dans la zone industrielle des Ferrières II.
Lundi au vendredi 9h-2h et 14h-18h.

Le vieux micocoulier, vestige de la ferme
Cavalier à proximité de l’école maternelle a
du être abattu ! Pour des raisons de sécurité
et surtout des raisons phytosanitaires, ce bel
arbre qui a vu passer tant de générations a
disparu du paysage muyois, emportant avec
lui bien des souvenirs !
Après une phase de décontamination
obligatoire, Il sera remplacé dès le printemps
par un nouvel arbre qui offrira son ombre
aux générations futures !

Organisée par le Comité des Fêtes et de
Loisir, la soirée Beaujolais Nouveau a su
réveiller la morosité de ce mois de novembre.
Les gourmets étaient nombreux à partager
ce chaleureux moment d’amitié organisé
autour de la dégustation de charcuteries
du terroir, de pain de campagne, en
dégustant le fameux beaujolais nouveau
gouleyant à souhaits !
A noter que de nombreux produits locaux
étaient à la vente sur place.
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Les marcheurs de Noël, toujours prêts,
même après les « excès » des fêtes de Noël,
les randonneurs du club de Monsieur
Bertrand se sont une fois de plus réunis pour
partager au grand air un moment de joie et
de bonne humeur. Cette traditionnelle
balade de Noël a rassemblé une vingtaine
de marcheurs pour les 4km de la jolie «
promenade des Laquets ».
Communier avec la nature, découvrir de
nouveaux
endroits,
se
surpasser
physiquement sont autant de points
communs qu’ont les 140 adhérents du Club
de Randonnée Muyois qui prennent plaisir à
assouvir leur passion toute l’année, plusieurs
fois par semaine.

Agenda

sous réserve de modifications

janvier

février

mars

Samedi 23 Janvier
Conférence Sorcellerie populaire
en Provence

Samedi 6 Février
Grande Exposition de Voitures
Anciennes et de Prestige

Du Mardi 1er au
Dimanche 13 Mars
La Ferme de Pinocchio (Cirque)

Salle des Fêtes à 15H00

Allées Victor Hugo de 9H00 à 12H30

Parking du Bac

Dimanche 24 Janvier
GRAND LOTO : organisé
par LA CHASSE et LA PECHE

Mercredi 9 Mars
Forum de L’Emploi
Salle Polyvalente

Salle des Fêtes à 15H00

de 9H00-17H00
(Bureau Information Jeunesse)

Vendredi 29 Janvier
Concert au profit
des « Restos du Cœur »
Ecole Robert Aymard : à 20H30
Salle Polyvalente

Dimanche 31 Janvier
Association A.A.P.E
Bourse aux Vêtements
de 8H00 à 18H00
Salle des Fêtes

FORUM
DE L’EMPLOI

Samedi 7 et
Dimanche 8 Février
Grand Tournoi Annuel de Judo
Le Judo Club Muyois

Mercredi 9 mars

Gymnase de La Peyrouas

Samedi 12 et
Dimanche 13 Mars
Rallye des Roches Brunes

Dimanche 14 Février
GRAND LOTO
Le Club Li Sian Ben
à 15H00 Salle des Fêtes

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
Dimanche 31 janvier

Dimanche 31 Janvier
Spectacle Disney
Salle Polyvalente 15h

5E RALLYE RÉGIONAL
DES ROCHES BRUNES

GRAND LOTO
LE CLUB LI SIAN BEN

Samedi 12
et Dimanche 13 mars

Dimanche 14 février
Samedi 20 Février
Soirée Country
Expression Par La Danse

Samedi 19 Mars
Soirée Country
Expression Par La Danse

Salle Polyvalente à 19H30

Salle Polyvalente à 19H30

Dimanche 28 Février
Représentation Théâtrale :
Association Le Théâtre du
Lendemain à Titre pièce
Dans la cour des grands !
(Feydeau, Guitry)

Samedi 19 Mars
54ème Anniversaire de la fin
de La Guerre en Algérie
19 Mars 1962 à 18H00
Monument aux Morts du Centre-Ville
et Rue Henri Barret

18H00 Salle Polyvalente
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Infos pratiques
Du Vendredi 25 au
Dimanche 27 Mars
Cirque Alexandra DUMAS

Arrosage

Parking en Face du Casino

Samedi 26 et
Dimanche 27 Mars
18ème INTERDANSES
Eliminatoires

Les Restos du Cœur
sont ouverts

Salle Polyvalente

Angle Boulevard du 8 mai 1945

avril

Avenue Jules Ferry

Tel : 04 94 45 94 18

Dimanche 3 Avril
18ème INTERDANSES
Finales
Salle Polyvalente

Dimanche 10 Avril
LOTO POLYNESIEN organisé
par l’association HAURAGI

Il est rappelé aux usagers des canaux
d’arrosage que l’eau de ces canaux doit
s’écouler librement.
Il est bien entendu que la pose d’une
martelière (ou assimilé) est quelques fois
nécessaire pour avoir accès à l’eau mais ce
dispositif doit rester temporaire et être
utilisé seulement en cas de besoin.
Dans le cas contraire un amas de feuilles,
vase ou autres s’accumule à ce niveau
constituant un barrage qui freine et même
empêche la circulation de l’eau d’arrosage.
Cette eau si précieuse et si utile est à
partager entre tous et chacun doit se sentir
responsable du réseau que ce soit en amont
ou en aval de sa prise d’eau.
Il est précisé aussi que l’entretien des
canaux municipaux est effectivement à la
charge de la municipalité mais que celui des
canaux privés reste l’affaire des riverains
propriétaires de ces canaux. Soyons
solidaires et compréhensifs entre nous.

Salle des Fêtes à 14H00

Dimanche 17 Avril
Bourse aux Vêtements
organisée par LE FEP

Conciliateur
de justice

Salle des Fêtes à partir de 8H00

Dimanche 24 Avril
Journée Nationale du Souvenir
de La Déportation
à partir de 10H00
en L’Eglise St-Joseph

La Mairie en ligne
Retrouvez l’intégralité des informations
pratiques de la mairie sur le site de la ville :
permanences de vos élus, démarches
administratives, etc.
www.ville-lemuy.fr/la-mairie

Rappel de Monsieur JC Laurenti :
Afin de régler vos problèmes ; je vous reçois
le 3e mardi de chaque mois (après-midi) de
13h30 à 16h à la Maison des Associations.
Merci de prendre Rendez-vous à la Mairie du
Muy au 04.94.19.84.24

La parole est donnée à l’opposition

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril
Dimanche 24 Avril
Team Raphatoc Course
de Côte Motos
"Le Rabinon"
CD 25 Ancienne Rte de Sainte-Maxime

Samedi 30 Avril et
Dimanche 1er Mai
Salon des Antiquaires

Les évènements tragiques du 13 novembre ont
relayé naturellement, au second plan les
considérations locales. Solidarité avec les
proches des victimes et intransigeance avec les
barbares.
Le résultat du Muy, des élections régionales a
confirmé vos inquiétudes face aux violences
intercommunautaires de cet été, les augmentations
fiscales devenues insupportables, une économie
locale déclinante et une dégradation sociale.
Votre « ras le bol » est justifié.
Fini les discours municipaux stériles. Agissons
avec courage, obligation de résultat, sans tabou,
sans esprit partisan, sinon…… Une meilleure
année 2016, dans la sérénité retrouvée, pour
l’ensemble des Muyois.

à la salle polyvalente

mai

Groupe d’opposition
Investis pour le Muy
Christian Aldeguer

Dimanche 1er Mai
Fête champêtre de la Roquette
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TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ
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