N° 171/2009 -

DENOMINATION D’UNE ECOLE ET D’UN JARDIN
PUBLIC, D’UNE VOIE, D’UNE SALLE MUNICIPALE

Le Maire,
Expose à l’Assemblée la volonté de baptiser des bâtiment et voie en fonction des
investissements de personnalités qui ont marqué le village et propose :
- l’école élémentaire du Centre-ville :
« Ecole élémentaire Robert AYMARD »
Actuellement Maire Honoraire. Maire de la Commune de 1947 à 1977. Premier
Conseiller Général du Canton du Muy en 1973. Il a particulièrement œuvré pour le
développement et le rayonnement de sa Commune ;
- le jardin public de l’Avenue Sainte-Anne :
« Jardin public Marius ROUX »
1er adjoint au Maire en 1947 de Monsieur 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 ;
- la portion du CD 25 du Carrefour Bir Hakeim jusqu’au croisement de l’ancienne
route de Sainte-Maxime :
« Avenue Alain Bourbiaux »
Ancien Commandant de Brigade de la Gendarmerie du Muy, il a été l’initiateur de la
nouvelle Caserne de Gendarmerie et décédé en 2007 ;
- la salle des Valises :
« Salle Jérôme Cavalière »
Nom du champion de tir à l’arc natif du Muy et licencié au Club Les archers du
Muy. Monsieur Jérôme Cavalière a été triple champion de France de Tir à l’arc, 1er
français et 11ème au mondial de 1996, Vice Champion d’Europe et co-recordman du
monde en duel en 1997. Il est un exemple pour l’ensemble de la jeunesse.
Demande l’avis de l’Assemblée.

Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, vote :
- l’école élémentaire du Centre-ville :
« Ecole élémentaire Robert AYMARD »
à l’exception de MM. Hubert ZEKRI, Christian ALDEGUER, Adriana PARRA, Jack
VERRIEZ, Sylvie FOULON, Alexia RIGOLET qui s’abstiennent.
- le jardin public de l’Avenue Sainte-Anne :
« Jardin public Marius ROUX »
à l’unanimité.
- la portion du CD 25 du Carrefour Bir Hakeim jusqu’au croisement de l’ancienne
route de Sainte-Maxime :
« Avenue Alain Bourbiaux »
à l’unanimité.
- la salle des Valises :
« Salle Jérôme Cavalière »
à l’exception de MM. Hubert ZEKRI, Christian ALDEGUER, Adriana PARRA, Jack
VERRIEZ, Sylvie FOULON, Alexia RIGOLET qui s’abstiennent.

