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... ça c’est passé en 2009

Nouveaux arrivants
Rencontre avec les nouveaux Muyois :
Madame Le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli le 31 octobre 2009
les familles récemment installées au
Muy, pour faire la connaissance de ces
nouveaux arrivants.
Pour les aider à s’installer dans leur
nouvelle vie, il leur a été remis :
• Un livret de présentation de la
Commune,
• Un récapitulatif des services communaux et de la vie associative
muyoise,
• Un DVD présentant Le Muy,
• Un disque de stationnement gratuit
sur les emplacements réservés à cet
effet,
• Les différents lignes et horaires
de bus desservant Le Muy aux
communes avoisinantes,

• Le guide de tri des déchets,
• Un sac de pré-collecte afin de faciliter le tri sélectif,
• Le dernier Muy Infos (hors-série sur
les festivités du 14-15-16 Août 2009
et la Libération du Muy).

Les élus ont ensuite répondu aux
questions de ces nouveaux citoyens,
puis tout le monde s’est retrouvé
autour du verre de l’amitié.
Moment de partage et d’échanges
appréciés de tous !

Personnalisation des lieux communaux
Dans le but de personnaliser certains
lieux du Muy et pour honorer ceux qui
ont œuvré pour le village, la Municipalité a souhaité donner un nom à ces
emplacements.
Par délibération du Conseil Municipal du
14-12-2009, il a été décidé de dénommer :
• Le groupe scolaire du Centre-Ville :
« Groupe scolaire Robert Aymard »
Robert Aymard : Maire de la Commune de 1947 à 1977. Actuellement
Maire honoraire. Premier Conseiller
Général du Canton du Muy en 1973.
Il a particulièrement œuvré pour le
développement et le rayonnement de la
Commune.
• Le Jardin Public : « Jardin Public
Marius Roux »
Marius Roux : 1er Adjoint au Maire
en 1947 de Robert Aymard. Maire
du Muy de 1969 à 1971. Dans une
période difficile il a assumé sa tâche
avec humilité et dévouement. On lui
doit notamment la création de ce
jardin public.

• L’Ancienne route de Sainte-Maxime
(entre le rond-point Bir Hakeim – face
au garage Tosello et le croisement de
l’ancienne route de Sainte-Maxime) :
« Avenue Alain Bourbiaux »
Alain Bourbiaux : Ancien Commandant
de Brigade de la Gendarmerie du Muy, il
a été l’initiateur de la nouvelle Caserne
de Gendarmerie et est décédé en 2007.
• Salle des Archers : « Salle Jérôme
Cavalière »
Jérôme Cavalière : Champion de Tir à
l’Arc natif du Muy et licencié au club
des Archers du Muy, il a été triple
champion de France de Tir à l’Arc,
1er français et 11e au Mondial de 1996,
Vice-champion d’Europe et co-recordman du monde en duel en 1997.
Lors d’un prochain Conseil Municipal,
il sera proposé au vote des élus de
donner à la Base Kayak, le nom de
« Louis Go », Adjoint aux Sports de
1995 à 2008, et à qui Le Muy doit la
création et le développement de cette
base Kayak.

Statistiques 2009
« Ils sont nés : »
115 Avis de naissances.
(Naissances à Fréjus ou à Draguignan
mais les parents sont domiciliés sur la
Commune).
« Ils se sont dit Oui : »
27 mariages célébrés.
« Ils nous ont quittés : »
43 décès sur la Commune.
65 décès hors commune mais les
personnes étaient domiciliées au Muy.
« Ils se sont inscrits sur les listes
électorales : »
88 inscriptions sur le cahier des
nouveaux arrivants.
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Bourse aux jouets
La bourse aux jouets organisée
Dimanche 6 décembre par l’association de parents d’élèves F.C.P.E. a reçu
de nombreux visiteurs.
Les enfants ont pu revendre les
jouets dont ils ne se servaient plus et
acquérir ceux dont ils avaient envie.
Double opération à l’avantage de tous.

Tir à l’arc
Lors des championnats du Var du Tir à l’Arc, organisés par
le club des Archers du Muy, au gymnase de la Peyroua,
comptant pour les qualifications aux championnats de
France, les compétiteurs muyois se sont honorablement
classes parmi plus de
200 tireurs.
Félicitations à Madame
Cavalière, Présidente, et à
toute son équipe pour la
réussite de ce week-end
sportif.

Foot en salle
Une nouvelle fois, le tournoi de foot en salle du 19 et
20 décembre a connu un grand succès. De nombreuses
équipes (Benjamins et Poussins) étaient venues du Var et
des Alpes-Maritimes.
Dans une ambiance très
amicale, c’est l’OGC Nice
qui remportait la victoire.
Félicitations à Maurice
Tamazout, Président du
Football Club et à toute
son équipe pour la mise en
place de cette compétition.
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Réveillon
L’arrivée de la nouvelle
année a été joyeusement
fêtée au Muy à la Salle
Polyvalente « L’Amicale »
dans une ambiance très
festive.
La soirée, organisée par
le Comité des Fêtes, a été
animée par le groupe
« DJ Greg » et en présence
de nombreux convives.

Repas du 3e âge
Nos anciens à l’honneur le 12 Décembre
au repas offert par la Municipalité.
La Salle Polyvalente décorée pour la
circonstance a accueilli 274 convives
pour le traditionnel repas de fin d’année,
en présence de Madame Le Maire et des
membres du Comité Communal d’Action
Sociale qui pour un jour ont joué les
« serveurs et serveuses ».
Bonne après-midi passée dans la joie et
la bonne humeur.

Soirée Beaujolais
Soirée Beaujolais organisée par le
Comité des Fêtes samedi 21 novembre
à la Salle des Fêtes.
L’animation a été assurée par le « Trio
Kontrast Orchestra » et son chanteur
vedette Patrice Carmona.
Ambiance et bonne humeur étaient
au rendez-vous.
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La Fille du Puisatier
La compagnie théâtrale « L’entr’acte » a séduit le public de
la Salle Polyvalente de l’Espace Culturel par une adaptation de
« La Fille du Puisatier » de Marcel Pagnol.
Œuvre connue mais qui trouve un écho tout particulier dans le
cœur des Provençaux.
Par le jeu très juste des acteurs, et par les décors soignés,
cette compagnie a offert aux Muyois une après-midi exceptionnelle.

Concert de Noël
19 décembre 2009 : « Crescendo »
Dans le cadre des activités de Noël et en ouverture
des Marchés de Noël organisés avec l’Association des
Commerçants « A.M.A.C. », la Municipalité a offert à la
population un concert par le groupe Gospel « Crescendo »
à l’église Saint-Joseph.
L’acoustique de l’église a donné toute son ampleur à ce
concert de chants de Noël classiques, sacrés et de Gospel.
Le public venu très nombreux malgré le froid a applaudi
les artistes avec beaucoup d’enthousiasme et a entonné avec
eux plusieurs chants au cours du spectacle.
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Bilan et Projets du Discours des Vœux
Bonsoir et bienvenue à tous,
C’est avec plaisir que l’équipe municipale
vous accueille si nombreux.
Tout d’abord je vais m’adresser aux Muyois
pour leur dire et peut être les rassurer sur
le travail de leurs Elus. Que font-ils ? Où
mènent-ils la Commune ?
Eh bien, je leur dis :
Votre Commune où vous êtes nés, où vous
avez choisi de vivre pour diverses raisons :
travail, retraite, etc, est à nouveau en ordre
de marche , elle est tournée volontairement
vers l’avenir et ce malgré la crise qui atteint
à des niveaux différents chacun d’entre
nous.
Des élus compétents et disponibles sont
là pour répondre à vos questions, ils
travaillent et s’investissent chacun dans
la délégation qui lu a été confiée, tout en
respectant les engagements pris.
Bien sûr, tout n’est pas parfait mais de
nombreuses réalisations ont vu le jour en
2009 :
• Aménagement du Chemin des Trois
Cabanons ;
• Acquisition de terrains et immeubles pour
préparer l’avenir ;
• Rénovation complète de la place de la
République et du Jeu de Boules ;
• Acquisition de matériel et de mobilier
scolaire ;
• Mise aux normes des bâtiments scolaires
et communaux ;
• Extension de la vidéo surveillance pour
plus de sécurité ;
• Rénovations : Salle des Jonquières pour
les Arts Martiaux – courts de Tennis –
Salle du Tir à l’Arc ;
• Travaux de voirie et d’enfouissement de
réseaux (Avenue de la Tour) ;
• Rénovation de trottoirs ;
• Aménagement du Parking Saint-Andrieu ;
• Aménagement de nouveaux columbariums et Jardin du Souvenir au cimetière ;
• Réhabilitation de l’ex-école de filles pour
y recevoir les associations et la police
municipale ;
• Sans oublier les travaux en forêt, poumon
vert de notre Commune ;
• Et comme toujours la continuité de
l’OPAH (Opération Programmée d’Aide à
l’Habitat).
De nombreuses manifestations se sont
déroulées assurant ainsi le rayonnement
de la Commune, grâce à l’investissement
des Elus en charge des animations et

avec l’aide efficace des associations
culturelles, sportives et sociales et vous,
les Muyois présents, avez assuré le
succès de ces manifestations.
Souvenez-vous des bons moments passés
:
• les festivités organisées par le Comité
des Fêtes (Fête de la Roquette, 14 juillet,
Fête Locale avec la participation des
forains, soirée crêpes…) ;
• les concours des boulistes avec le
Championnat du Var du Jeu Provençal ;
• les différents concerts, musique,
chorales, Voix du Muy, théâtre ;
• avec les sportifs : autos, vélos, foot,
rugby, tennis, tir à l’arc, arts martiaux
et expression corporelle ;
• les foires et animations organisées par la
jeune association des commerçants ;
• les soirées du Téléthon (repas dansant
oriental et spectacle) ;
• l’ouverture de la Médiathèque et de
l’Espace Public Numérique (E.P.N.) ;
• sorties à Cassis, San Remo, repas de fin
d’année et distribution de colis par le
C.C.A.S. ;
• organisation d’une manifestation avec les
restos du cœur ;
• les commémorations patriotiques empreintes d’émotion et de dignité ;
• enfin de grands moments lors de la
Commémoration du 65e Anniversaire
de la Libération au cours de laquelle 8
Vétérans ont été décorés de la Légion
d’Honneur, où tous ensemble : Vétérans,
Elus, Associations, Population se sont
retrouvés comme en Août 1944 dans la
liesse générale.
Voilà un bref rappel de 2009 où près de
3.000.000 d’euros ont été investis, malgré la
crise nationale et mondiale sans précédent.
Alors accueillons avec espoir 2010.
Pour Le Muy qu’allons-nous faire ?
Ce que l’on a pas fait en 2009… mais encore :
• Construction de la Maison de la Jeunesse
et Aménagement du Boulevard Charles
de Gaulle (marchés attribués) ;
• Réfection de la toiture de l’église (enfin !
me direz-vous) ;
• Réhabilitation des voies et réseaux eau –
assainissement – enfouissement réseaux :
- Rue Joachim Ollivier ;
- RuesGrande–Gambetta–MauriceLachâtre;
- Rues Ledru Rollin - Aragon Trastour - du
Mûrier - de la Placette - de l’Avenir - des
Jardins ;
• Aménagement du parking de La Poste ;
• Réseaux pluvial et assainissement des

Bellugues ;
• Aménagement des Jardins de la Tour ;
• Aménagement du Chemin du Pélissier
(du Boulevard Périphérique au Chemin
des Chaussieyes) ;
• Aménagement parking du Roucas
complété par un programme de voirie
extérieure ;
• Et mise à l’étude du Boulevard de Beauregard ;
• Aménagement de la Zone d’Activités des
Ferrières II (fin de la tranche laissée en
sommeil) ;
• Construction d’une nouvelle station d’épuration aux normes européennes qui
permettra le développement du futur Muy ;
• Enfin, la mise en chantier du Plan Local
d’Urbanisme auquel Muyois vous êtes invités à participer aux réunions qui seront
organisées ;
• La continuité des études en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération
Dracénoise ;
• Sur le développement économique Arc
Sud ;
• Quartier des Jonquières ;
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
2010 sera l’année des grands investissements, aux chefs d’entreprise varois,
présents ou représentés, à se battre et démontrer qu’ici on est meilleur qu’ailleurs.
Aux artisans commerçants locaux, il vous
faut du dynamisme pour continuer mais
accueil qualité de travail feront de vous des
animateurs incontournables de la vie locale.
Enfin à vous les Muyois, à mes amis, je vous
dis combien, ainsi que mon Equipe, nous
sommes attentifs à vos messages de soutien, de sympathie, d’amitié et même parfois de mauvaise humeur, mais sachez
qu’une équipe soudée travaille dans l’intérêt de tous et pour que le Muy retrouve la
place qu’il avait perdue.
Soyez fiers de votre Commune. Croyez en
l’avenir.
N’oublions pas ceux qui nous ont quitté et
les familles dans la peine.
Que 2010 soit l’année du renouveau, que
l’on tourne la page d’un pessimisme
ambiant.
A tous Bonne Année, bonne réussite, joie,
santé pour vous et vos familles.
Et encore merci d’être là ce soir.
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Réunion UMP
En avant-première de la campagne électorale préparant
aux élections régionales, s’est tenu le 29 janvier une
réunion organisée à la Salle Polyvalente par Serge
Lahondes, Adjoint au maire et délégué UMP du Canton.
En présence des élus Liliane Boyer, Maire du Muy,
Luc Jousse Maire de Roquebrune, Nadine Cabiten
Conseillère Régionale, Jean-Pierre SERRA et Françoise
Dumot, Vice-présidents du Conseil Général, le responsable
politique a détaillé à la population Muyoise, Pugétoise
et Roquebrunoise le fonctionnement de la région et la
réforme des collectivités.
Débat très intéressant portant sur le partage des
compétences entre l’état, le conseil général, le Conseil
régional et l’aide aux communes.

Réunion débat
Madame Le Maire entourée du groupe majoritaire du
Conseil Municipal a exposé le 29 janvier à la Salle
Polyvalente le bilan des actions réalisées par l’équipe
en 2009 et les projets pour 2010.
Elle a ensuite répondu aux questions de ses administrés à
propos de la sécurité, de la propreté en ville et sur d’autres
sujets qui intéressent les Muyois, donnant des précisions
sur les études et les dossiers en cours.

Le travail récompensé
Le 26 mars 2010 :
Attribution de la Médaille du Travail remise par Madame
Le Maire à :
• Magali Debellis, 20 ans, Médaille d’Argent,
• Josée Roux, 20 ans, Médaille d’Argent,
• Rosario Piacentino, 30 ans, Médaille Vermeil.
À l’honneur aussi Annie Graille, Martine Berton et Nadine
Guigues qui ont fait valoir leurs droits à la retraite
après respectivement 20, 12 et 9 années de service dans
l’administration territoriale.
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Ces couples en Or et en Diamant
Ils ont tenu 50 ou 60 ans !
Bel exemple de fidélité (ou d’endurance peut-être), ces couples affichent 50 ou 60 ans de bonheur. Ces « Vieux Mariés » ont été
honorés par Madame Le Maire, le CCAS et le Conseil Municipal, samedi 13 février, veille de la Saint-Valentin, tout un symbole !
Il s’agissait de :
OR : Messieurs et Mesdames
Gilbert et Bernadette Bertoncini
Enio et Paulette Borsi
Jean et Jacqueline Dary
José et Marthe Garcia
Pierre et Ginette Perrier
Marcel et Agathe Lepage
Henri et Marie Levent
Aimé et Hélène Tordo
Joseph et Suzanne Vienco
DIAMANT : Messieurs et Mesdames
Norbert et Georgette Bastello
Raymond et Claudette Calabuig
Roger et Xavière Frontin
Charles et Dominique Gallesio
François et Armande Personne
Claude et Andrée Quemy
Paul et Simone Roubi
Auguste et Irène Salvetti
Claude et Josette Tissot
Entourés de leurs enfants et famille, les époux ont reçu le diplôme de Noces d’Or ou de Diamant et les épouses un bouquet
de fleurs. Instants d’émotion et de tendresse, suivis d’une petite réception amicale qui a réuni tous les participants.

Soirée Crêpes
Les Muyois ont fêté la chandeleur le
6 février à la Salle des Fêtes pour un
repas composé de crêpes salées puis
sucrées, suivi d’une soirée dansante
animée par le DJ de Scenic Event.
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Centre de Loisirs
Pendant les deux semaines de vacances de février, le
Service Enfance Jeunesse a accueilli les enfants pour un
programme très varié.
Pour les 3-5 ans :
• Parcours santé de Lorgues,
• Promenade à la Rimade,
• Pont de l’Endre,
• Cinéma : « La princesse et la grenouille » des studios Walt
Disney,
• Visite du Musée d’Art et Tradition populaire pour découvrir
les costumes provençaux,
• Divers jeux.
Pour les 6-12 ans :
• Initiations et matchs sportifs (handball, basket et jeux
collectifs),
• Randonnées pédestres ou à vélo sur la Base Nature de
Fréjus, au Fort du Sémaphore du Dramont ou encore aux
étangs de Villepey à Saint-Aygulf,
• Projets autour du développement durable (création de
costumes avec des matériaux de récupération qui serviront pour le défilé du 27 mars 2010) ;
• Cinéma : « Avatar » de James Cameron,
• Diverses sorties : randonnées, jeux en forêt, création de
cabanes, base nature, rollers…
Pour les 12-17 ans :
• Sortie à la patinoire de la Garde avec pique-nique en plein
air,
• Sortie à la piscine de Draguignan,
• Tournoi de jeux sportifs au stade,
• Préparation de costumes en vue du défilé sur le projet de
l’éco-citoyenneté,
• Cinéma : « Avatar » de James Cameron.

19e Course de Côte des Planettes
Météo capricieuse, alors que le samedi les vérifications se
sont déroulées sous le soleil, la course du dimanche était
humide et froide.
Cela n’a pas empêché d’assister à un beau duel entre
P. Vonic – ASA BTP (vainqueur) et J.-C. Morel–Asa
Istres (2ème).
Félicitations au Président de l’ASA Draguignan Verdon,
M. Gonzales, qui perpétue cette compétition sur notre
commune et à toute son équipe.
Rendez-vous est pris, avec peut-être un changement de
date, pour le calendrier 2011.
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Une Muyoise à l’honneur
Notre passé nous fait vivre.
Madame Marthe Georges l’a bien compris
puisque, encouragée par ses enfants, elle a
décidé un beau jour de coucher sur le papier
ses souvenirs.
Souvenirs d’enfance dans un 1er tome
« C’était hier au Muy » édité qui a fait revivre
pour les Muyois un passé disparu mais qui
trouve toujours un écho dans leur cœur.
Pour notre plus grand plaisir, un 2e tome
« Hier au Muy après 39 » est paru en décembre dernier, cette fois-ci sur la vie du Muy
et des Muyois pendant la Seconde Guerre
Mondiale.
Le 12 mars, à l’Espace Culturel de la Salle
Polyvalente, une dédicace de cet ouvrage a
été organisée pour un public friand de
ses origines, suivi d’un moment « Portes
Ouvertes » à la Médiathèque.
Moment d’échange et d’amitié pour tous
les amoureux de notre histoire.

La Provence en scène
Le Service Culturel du Muy et l’association Acó
M’Agrado ont convié les Muyois, provençaux ou
amoureux de la Provence, samedi 20 mars à la
Salle Polyvalente de l’Espace Culturel pour un
spectacle chanté et joué présenté par le groupe
« Lou Suve » de la Londe-les-Maures.

Visite de J.-P. Serra
Le Conseiller général de notre canton, Jean-Pierre Serra a
présidé une réunion de travail lundi 8 février 2010 en Salle du
conseil municipal avec Madame Le Maire et de nombreux élus.
En cette période économique difficile, la municipalité a sollicité
l’aide et le soutien du Conseil général pour la réalisation des projets
sur la Commune.
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Dossier
PROJETS 2010
L’ambition de l’actuelle municipalité est toujours et reste de remettre le Muy au niveau qui doit être le sien
et qu’il n’aurait jamais dû quitter.
Dans ce but, il faut continuer à tenir le challenge dans tous les domaines.
En 2009, beaucoup de projets ont déjà vu le jour. Bien sûr d’autres restent à réaliser et le seront à partir
de 2010.

Projets réalisés en 2009
RÉFECTION DE VOIRIES
• Rénovation des trottoirs RN7
• Chemin des 3 Cabanons
• Avenue de la Tour
• Place Pasteur
• Parking Saint-Andrieu
• Aménagement du Chemin des Amouriers
• Mise en état du Chemin des Cadenades
• Aménagement du Chemin des Valettes
(Camin de l’Arbre d’Or)

RÉNOVATIONS
• Columbarium
• Trottoirs
• Place de la République et Jeu de Boules
• Salle des Jonquières
• Courts de Tennis
• Salle du Tir à l’Arc

PATRIMOINE EQUIPEMENT DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Acquisition de terrains et d’immeubles
• Réhabilitation de la Maison des Associations
• ZAC des Ferrières (premiers terrains vendus)

PROPRETÉ
• Toutounettes
• Réorganisation du Service Balayage
• Abris poubelles
• Containers Chemin des Serres
• Containers Bois des Bellugues

MISE EN CONFORMITÉ
• Bâtiments scolaires
• Bâtiments communaux
• Matériel informatique des écoles

SÉCURITÉ
• Extension de la vidéo-surveillance
• Nouveau véhicule à la Police Municipale et au C.C.F.F.
• Aménagement du giratoire de l’Autoroute (C4)
• Aménagement de parkings (Saint-Andrieu – Roucas)
• Un feu tricolore sur la Route Nationale 7
• Entrée n° 729 sur la Route d’Aix

Un feu tricolore sur la Route Nationale 7
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Projets à compter de 2010
RÉFECTION DE VOIRIES
• Rues Grande, M. Lachâtre, Gambetta,
Louis Blanc et de la Liberté
• Rue J. Ollivier
• Boulevard Charles de Gaulle et
l’accès au Boulevard des Ferrières
• Boulevard Beauregard (PLU)
• Chemin des Rouvières
• Chemin du Pélissier (études)
• Remplacement des réseaux d’eaux usées

RÉNOVATIONS
• Toiture de l’Eglise
• Aménagement du parking de La Poste
• Réseau pluvial des Bellugues
• Base Kayak
• Jardin du Souvenir
• Réfection du mur du cimetière
• Enfouissement des réseaux
Rue Joachim Ollivier
• Réseaux des Rues Ledru Rollin
et Aragon Trastour

MISE EN CONFORMITÉ
• Installations électriques des bâtiments
communaux et scolaires (suite)

Rues Grande, M. Lachâtre,
Gambetta, Louis Blanc et
de la Liberté

SÉCURITÉ
• Installation prévue de caméras supplémentaires
• Aménagement de l’entrée Est à l’étude
• Parking du Roucas
• Un parking surveillé à l’étude
• Réfection des feux de la déviation
• Signalétique Avenue Sainte-Anne
• Déménagement de la Police Municipale pour de
meilleures conditions de travail
PATRIMOINE EQUIPEMENT DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• La Roquette
• Aménagement des Jardins de la Tour
• Agrandissement du Service Urbanisme
• Projet Quartier des Jonquières
• SCOT
• Maison de la Jeunesse
• ZAC des Ferrières (suite et fin)
• STEP (station d’épuration)
• PLU (plan local d’urbanisme)
• Règlement de publicité

PROPRETÉ
• D’autres abris poubelles
• Poursuite du programme

Réseaux aériens Rue Joachim Ollivier à enfouir

Signalétique Avenue Sainte-Anne à harmoniser
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Dossier
La vie associative
La vie associative se porte de mieux en mieux au Muy. Avec
plus de 60 associations sur la Commune, tous les Muyois qui
le souhaitent peuvent s’adonner à l’activité de leur choix.
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Pour preuve, il n’est qu’à constater toutes les Assemblées
Générales qui se sont déroulées fin 2009 début 2010 :

Club de Ran
donnée Muy
ois

La Roue d’Or
Muyoise

A.A.P.P.M.A. (pêche)

Expression par la Danse

Boulomanes Muyois
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Dossier
Club Li Sian Ben

Activ’Bike

Les Archers
du Muy

F.N.A.C.A.

Comité
des Fêtes
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Dossier

Journées de l’Ecocitoyenneté
Consciente de l’impact que peut avoir une collectivité territoriale dans l’éducation,
la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d’un développement durable, la Municipalité du Muy s’est engagée par délibération du Conseil
municipal en date du 21 septembre 2009, dans une démarche « agenda 21 local ».
En effet, elle souhaite à son échelle et suivant ses possibilités, répondre aux enjeux
d’un mode de développement durable, par la mise en œuvre d’opérations de sensibilisation et d’animations auprès des différents acteurs de son territoire.
C’est la raison pour laquelle les Journées de l’Ecocitoyenneté au Muy sont renouvelées en 2010. Cette démarche pédagogique de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement permet aux enfants à travers des activités variées, de connaître,
d’expérimenter et de s’engager sur des valeurs et des attitudes en vue d’adopter des
comportements éco-citoyens durables.

PROGRAMME 2010 : du samedi 27 mars au vendredi 2 avril 2010
Samedi 27 mars :
Journée grand public de 10h00 à 18h00
Allées Victor Hugo. Ateliers ludiques et pédagogiques,
stands associatifs, des éco-artisans et éco-commerçants « quiz eco-citoyenneté », remise d’un diplôme et de cadeaux.
Vers 15h00 :
Défilé de mode « Récup mode » présenté par les animateurs
et les enfants du centre de loisirs et pôle adolescents.
Spectacle de rue « les chiffonniers du troisième millénaire
avec comédiens sur échasses.
Découverte du cœur ancien du village en calèche.
Navettes gratuite tout au long de l’après midi pour véhiculer
le public excentré.
Du lundi au vendredi :
Expositions Collège et école Primaire de la Peyrouas
Présentation des travaux réalisés par les élèves.
Salon dans le hall du Lycée. Des stands seront installés
et présenteront au public des travaux réalisés par les
différentes sections professionnelles. Ils porteront sur le tri
du papier, une maquette d’habitation réalisée avec des
matériaux isolants et un plancher chauffant, un chargeur
de piles solaire, un vélo électrique, une étude sur la
production des déchets.
Pour tout renseignement, il convient de contacter directement le Lycée du Val d’Argens.
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Le Mercredi 31 mars :
Spectacle gratuit « L’eau vive »,
ouvert à tous. De 14h30 à 16h30, salle polyvalente, présentée
par Mélancolie compteuse.
Le jeudi 1er et vendredi 2 avril :
Evènement télévisuel.
En partenariat avec l’Association Mode, le Lycée du Val
d’Argens organise dans les conditions du direct avec
retransmission via internet vers tous les organismes
« agenda 21 », Quatre débats par jour, précédés d’un
reportage de 7 minutes :
Vendredi 2 avril :
Diffusion gratuite ouverte à tous, du film « Nos enfants nous
accuseront » - 18h30, salle polyvalente du MUY – Ciné Débat.
Cette manifestation est généreusement sponsorisée par
La Société VEOLIA, le Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT,
la Caisse d’Epargne et la Société MILLO GARCIN.

Pour tout renseignement ou inscription, pour l’installation
d’un stand gratuitement, le service environnement de la
Mairie du MUY (Madame Frédérique Gorjux) est à votre
disposition au 04-94-19-84-24 poste n° 342.

Dossier
Les Jardins de la Nartuby :
Nouveau départ
Photovoltaïque
Un projet « novateur et intelligent » !
Une société du Muy équipe de centrales photovoltaïques
ses bâtiments de la zone commerciale des plans.
Cette SARL a fait appel à une société spécialisée pour la
conception, la construction et le financement de projets solaires ayant pour objectifs la mise aux normes des toitures
et des bâtiments dans le respect de l’environnement tout en
contribuant à la production d’énergie propre.
En contrepartie de la rénovation des toitures, le Prestataire
pourra exploiter la centrale solaire.
Ce projet va engendrer approximativement 1,4 MWc, ce
qui correspond à une
économie annuelle
de 112 tonnes de CO2
et à la consommation
de 651 foyers. C’est
donc l’équivalent de
19% de la ville du
MUY qui passe ainsi
à une électricité
renouvelable.
A ce jour, la pose des modules sur le 1er bâtiment vient de
s’achever.

La Mairie du Muy met à la disposition de personnes ou
familles à faibles revenus, des parcelles de jardins
potagers, sur un terrain situé Boulevard de la Libération.
La production est destinée à l’autoconsommation. Depuis
la création de cette action en, 2001, une quarantaine de
bénéficiaires ont pu en profiter et peuvent témoigner de
ses bienfaits :
• Amélioration des conditions de vie : meilleure alimentation par la consommation de légumes frais, économies budgétaires, prolongement du cadre de vie …
• Impact sur la santé (physique et mentale) grâce à un
meilleur équilibre alimentaire, grâce à l’exercice physique qu’implique cette activité, grâce au plaisir de voir
pousser ses légumes et récolter le fruit de son travail…
• Développement de lien social grâce aux relations de
convivialité et d’entraide avec les autres jardiniers.
• Reprise de confiance dans ses capacités de réussite,
remotivation…
Dans le cadre de sa politique sociale, la municipalité
actuelle a décidé de donner un nouvel essor à ces jardins,
en confiant depuis le 1er janvier 2010, l’animation et
l’encadrement de l’action, à la Mutualité Sociale Agricole
du Var. Cette structure dont l’expérience et les compétences sont reconnues en matière d’animation de jardins
à vocation sociale, avait déjà animé les jardins du Muy
entre 2001 et 2004.
A l’heure où la crise économique fragilise certains,
l’ensemble des acteurs sociaux présents sur la Commune
va se mobiliser dans cette action. Tous les Muyois qui se
trouvent dans une situation difficile (sur le plan financier,
social ou santé), et qui sont motivés pour cultiver une
parcelle de jardin, peuvent s’inscrire auprès des travailleurs sociaux par lesquels ils sont suivis (assistantes
sociales du centre de solidarité, travailleurs sociaux des
associations), ou auprès du CCAS de la Mairie.
16 personnes sont retenues. Une parcelle leur sera
attribuée pour une durée d’un an, renouvelable une fois
(en fonction de la liste d’attente). Que ceux qui ne savent
pas jardiner, se rassurent. Ils pourront bénéficier sur
place, d’un accompagnement technique, par des
animatrices de la MSA !
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Dossier

Grâce au dévouement et au dynamisme
de l’A.L.S.S.N., de sa présidente Laurence
Lahondes et de ses collaborateurs, grâce
à tous les partenaires qui ont organisé et
soutenu cette manifestation 2009, la ville du
Muy a battu son propre record avec des dons
chiffrés à 8265 ¤ se situant ainsi en bonne
place parmi les communes participantes.
Le défi reste lancé pour 2010.
Les Muyois et les Muyoises peuvent devenir
membres sympathisants de l’Association
grâce à une cotisation annuelle de 5 ¤.
Renseignements au : 2, Route Nationale 7
(le matin sauf le mercredi et samedi)
et au 04.94.45.12.88 ou 04.94.81.41.10

Restos du Cœur
Le concert organisé au profit des Restos du Cœur s’est
déroulé le 30 janvier 2010 à la Salle Polyvalente de
l’Espace Culturel.
Le public très nombreux comme à l’accoutumée a pu
applaudir les groupes d’Olivier Eeck et sa troupe, Eve
Direna et Virginie Prim venues des Bouches-du-Rhône et
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« Tristan Musique » accompagné par les enfants des Ecoles
en vedette sur la scène sous la direction du professeur de
musique des écoles François Guinault.
Des denrées alimentaires non périssables ont été
collectées à l’entrée par des bénévoles, ce qui a permis
de récolter 492 kg, quantité appréciée au bénéfice des
Restos du Cœur.

Actu
Un peu d’histoire
Si vous avez l’occasion de vous
rendre à New-York et que vous
visitez le Metropolitan Museum
of Art, vous serez sans doute
surpris de découvrir au détour
d’une salle, le buste de Louis
N i co l a s V i c t o r d e F é l i x
d’Ollières, Comte du Muy.
C’est ce qui est arrivé à
plusieurs Muyois tout étonnés
de retrouver le Muy à New-York.
Ce buste, sculpté par JeanJacques Cadaffieri (1776) est
celui de Louis de Félix, Comte
du Muy, illustre représentant
de la famille des Félix,
Marquis du Muy cité en salle du Conseil Municipal comme fondateur en
1707. Sa nièce, Marie-Anne Thérèse de Félix du Muy, Marquise du Muy et de
Sévigné abandonnera son château incendié par les révolutionnaires muyois.
Louis Nicolas Victor de Félix d’Ollières (Aix 1711 – Versailles 1775), Comte du
Muy, comte de Grignan, militaire et homme d’Etat, Membre de l’Ordre du SaintEsprit, devient Maréchal de France et secrétaire d’Etat à la guerre en 1774.

Elles sont toujours là !
Témoins d’évènements remarquables pour
la petite Commune du Muy, les plaques
commémoratives du passage de Armand
Fallières, Président de la République,
le 28 Avril 1909 et celui du Général Charles
de Gaulle, Président de la République, le
9 novembre 1961 étaient placées dans la
Salle du Conseil Municipal.
Depuis les travaux de rénovation de cette
salle, elles ont été fixées à l’entrée de la
Mairie, ce qui les rend plus visibles et plus
accessibles aux visiteurs.

C’est à ce titre que son nom fut attribué à la Caserne du Muy (anciennement
caserne Saint-Charles), nom toujours en usage aujourd’hui.

Vous qui aimez l’histoire et qui aimez Le Muy,
un DVD sur l’Histoire du Muy est disponible en Mairie.

LA PAROLE EST DONNÉE À L’OPPOSITION
Contrairement à ce que certains s’obstinent à répéter, le
groupe d’opposition du conseil municipal ne fait pas de
l’obstruction systématique. Lorsque les choses vont dans
le bon sens nous les votons sans problèmes. Il faut bien
reconnaître cependant, que dans les cas plus
litigieux, notre point de vue, soit éclaire l’opinion, soit
fait réfléchir la majorité et même l’aide à changer d’avis.
Ainsi, en est-il d’une décision prise dans une inutile précipitation qui aliénait gratuitement un beau terrain communal constructible pour 20 ans au profit d’une
jeune association dont nous ne nions pas les mérites mais
qui doit encore faire ses preuves. Le dernier conseil
municipal a entériné la marche arrière qui s’imposait et
que nous avions sollicitée par recours gracieux argumenté
déposé en mairie le 11/02/2010.

Toujours au dernier conseil, un débat d’orientations
budgétaires des plus moroses. Des dépenses difficiles à
contenir (+4%) et des investissements de la municipalité…
Hubert Zekri.
Des hausses d’impôts sont-elles dans les tuyaux ? On
nous répète tellement que Le Muy a des impôts « légers ».
Ce fut le cas jusqu’aux hausses spectaculaires de ces
2 dernières années. + 15% d’un coup pour la taxe d’habitation et récemment + 156% pour la surtaxe communale
d’assainissement. Toutes les explications du monde ne
pourront jamais justifier une telle faute de gestion locale
au détriment de la population muyoise.
Autre curiosité, notre commune a adopté le programme
de logements sociaux décidé à la CAD : + 46 logements par
an durant 6 ans ; ainsi que le programme immobilier des

Cadenades. Pourtant, que n’avait-on entendu à ce sujet,
il y a 2 ans… Mais c’est loin ! Tout comme les promesses
électorales à bon compte…
Enfin, comment ne pas revenir sur le choc subi par notre
petit monde scolaire qui s’est vu refuser pour la 1re fois
depuis 36 ans l’aide financière municipale pour les classes
de découvertes. Faut-il être grand pédagogue pour deviner
les bienfaits que ces séjours procurent à nos élèves ?
Consternation et colère !
Permis de construire annulé au centre contrôle poids
lourd. L’association instigatrice est-elle fière de détruire
une activité professionnelle qui ne semblait pas poser de
gros problèmes ? Qui maîtrisera l’avenir de ce terrain ?
Hubert Zekri pour le groupe d’opposition du Conseil
Municipal.
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Agenda

Avril
DIMANCHE 18

Randonnée VTT organisée par l’Association
Muyoise « La Roue d’Or Muyoise ».
Ouverte à tous, participation de 10 €.

Mars
SAMEDI 27

Journées Ecocitoyennes
• Journée entière, Allées Victor Hugo
Organisé par le Service Environnement
de la Commune. Gratuit et ouvert à tous.

SAMEDI 27

DIMANCHE 25

Cérémonie de la Journée Nationale
du Souvenir de la Déportation
• 11h15, Monument aux Morts

DIMANCHE 25

Thé dansant
• 15h, salle polyvalente

Concours de chorales
• 20h30, salle polyvalente

Organisé par l’Association Muyoise « ALSSN
Téléthon ». Ouvert à tous, participation de 10 €
(comprenant une boisson, une pâtisserie et un
ticket de loterie).

(200, avenue Sainte-Anne)

Organisé par le Service Culturel de la Commune
en partenariat avec les Ensembles Polyphoniques de Provence. Gratuit et ouvert à tous.

DIMANCHE 28

Loto
• 15h, salle des Fêtes (Rue Jules Ferry)
Organisé par l’Association Muyoise du
« Foyer d’Education Permanente ».
Ouvert à tous, cartons payants.

MERCREDI 31

Animation culturelle dans le cadre
du « Festi’Contes »
• 14h30, salle polyvalente

Mai
SAMEDI 1ER

SAMEDI 8

Cérémonie de Commémoration
de l’Armistice 1939-1945
• 11h, Monument aux Morts

SAMEDI 22

Tournoi des Vétérans
• 9h, Stade de la Peyroua

Avril
Animation culturelle dans le cadre
du « Festi’Contes »
• 13h30, salle polyvalente
Organisé par la Municipalité en partenariat
avec « La Grenouille Bleue ». Réservé aux
enfants de l’école élémentaire de la Peyroua.

VENDREDI 2

Projection du film
« Nos enfants nous accuseront »
• 19h, salle des Fêtes (Rue Jules Ferry)
Film proposé par le Service Environnement
de la Commune dans le cadre des Journées
Ecocitoyennes. Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI 2

LUNDI 5

Tournoi du souvenir « Pino Tassone » organisé par
l’Association Muyoise « Le Muy Football Club ».
Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI 28
SAMEDI 29
DIMANCHE 30

Animation théâtrale et musicale
pour enfant
• 16h30, salle polyvalente

Juin
DIMANCHE 6

Exposition des artistes du
Domaine des Canebières
• Journées entières,
Domaine des Canebières, Le Muy
Organisé par Mme Rouy. Gratuit et ouvert à tous.
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Thé dansant
• 14h, salle polyvalente
Organisé par l’antenne de la Croix Rouge
Muyoise. Ouvert à tous, participation de 10 €

VENDREDI 18

Commémoration de l’Appel du Gal de Gaulle
• 18h30, Stèle Bd Charles de Gaulle
(parking du Collège)

DIMANCHE 20

Fête de la Musique
• sur la commune
Organisé par la Municipalité

Organisé par l’Association Muyoise
« A Petit Pas ». Gratuit et ouvert à tous.

Du VENDREDI 9
au LUNDI 19

Concert annuel de l’Ecole de musique
Salle polyvalente
• 20h30, les vendredi et dimanche
• 18h, le samedi
Organisé par l’école communautaire de Musique.
Gratuit et ouvert à tous.

Animation culturelle dans le cadre
du « Festi’Contes »
• 20h30, salle polyvalente
Organisé par la Médiathèque Communautaire
en partenariat avec « La Grenouille Bleue ».
Gratuit et ouvert à tous.

Fête de la Roquette
• 10h, départ du pont de l’autoroute,
Site de la Roquette
Organisé par le Comité des Fêtes. Gratuit et
ouvert à tous (Procession, Messe à 11h00, Apéritif et Repas)

Organisé par le Service Enfance Jeunesse
en partenariat avec « La Grenouille Bleue ».
Réservé aux enfants du Centre de Loisirs.

JEUDI 1ER

Randonnées VTT
• Départ à 7h, Ancien site de motocross,
ancienne route de Sainte-Maxime

Juillet
MARDI 13

Fête Nationale
Organisé par la Municipalité

Infos pratiques

