La Charte du Bien-vivre
Tous Ensemble à Signes

Nos Premières Semaines
à la Mairie de Signes
Août 2020

Nous aimons tous les animaux
* Je tiens mon chien en laisse dans le village et devant les écoles.
* Je ramasse toujours ses déjections (sachets disponibles à la Mairie et à la Médiathèque).
* Je ne le laisse pas uriner dans les rues et contre les façades. Certains propriétaires emmènent une
bouteille d’eau pour rincer si nécessaire, c’est une bonne idée.
* Dans les quartiers, mon chien ne se promène jamais seul pour la sécurité de tous
et pour la propreté de notre commune.

* Je jette mes ordures ménagères et autres, aux endroits prévus et au plus près de mon habitation,
et surtout pas au pied des containers, ni dans la nature
et je referme le couvercle.
* Je ne jette pas mes mégots par terre ou dans la nature,
pas plus que les cannettes ou autres cartons à pizza ou papiers burger...

Nous aimons tous la tranquillité à Signes
* Pour la tranquillité de tous, je respecte la réglementation communale
en matière de débroussaillage et de travaux bruyants.
Pour mémoire jours ouvrables : 8h30-12h / 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h / 15h-19h - Dimanches et jours fériés : 10h-12h
* Pour notre sécurité et la préservation de nos forêts,
je respecte les procédures de débroussaillage.
Règlement disponible auprès de la Police Municipale

Le bien vivre et la qualité de vie
passent par le respect des autres et de soi-même
Nous préférons la prévention à la répression et la verbalisation.

-

Nous avons tous des poubelles à proximité de nos habitations

Imprimé par nos soins

* Je ne m’approprie pas l’espace public pour stationner mon véhicule.

-

* Je respecte les règles de stationnement, notamment les zones bleues courte durée,
les places reservées aux personnes à mobilité réduite
et les emplacements dédiés aux bornes de «recharge électrique».

AOUT 2020

* Je respecte les limitations de vitesse dans le village et dans les quartiers
et plus encore aux passages des écoles et de la Maison des Associations.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Nous utilisons tous un véhicule pour nous ou pour nos proches

Bonjour à toutes et à tous,
Le bulletin municipal de Signes n’a pas pu être édité au mois de juin ; en effet la pandémie
a chamboulé nos vies et bien des choses... Une nouvelle équipe municipale est néanmoins à
l’ouvrage depuis sept semaines et nous souhaitions vous donner quelques nouvelles, avant la
parution du prochain Signes Infos, prévue fin septembre.
Après l’élection du 28 juin et l’installation du nouveau conseil municipal du 3 juillet, nous avons pris nos
fonctions à la mairie le lundi 6 juillet.
Comme le temps passe vite...
Installation dans nos bureaux, rencontre avec le personnel, avec les pompiers, prise de connaissance des
dossiers en cours, lancement de nouveaux dossiers dont le City Park que nous vous avions promis, ainsi que
l’aménagement des parkings aux entrées sud et est du village.
Nous avons lancé un grand nettoyage du village, avons travaillé sur le dossier Patrimoine de la Chapelle de
Châteauvieux. Nous avons reçu diverses autorités, organismes et entreprises : Gendarmerie, Avocat, Chambre
de Commerce et Industrie du Var, Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB), mais
aussi des associations signoises.
Les réunions avec le Parc Naturel Régional et la CASSB se sont rapidement enchaînées et Mme le Maire s’y
est vue octroyer, avec satisfaction, plusieurs délégations de travail notamment l’Environnement et les Transports.
Mme le Maire a eu le bonheur de célébrer deux mariages, très émouvants et deux PACS, mais aussi,
malheureusement, a dû enregistrer quatre décès.
Nous avons célébré en petit comité le 14 juillet au monument aux morts, la commémoration du Charnier
du 18 juillet à la Nécropole Nationale de Signes et aussi, organisé la cérémonie du dévoilement de la stèle en
mémoire de Jean-Mathieu Michel, dit «Jeannot» le 5 août.
Bien sûr, les grandes réjouissances du 14 juillet n’ont pas eu lieu, pandémie oblige, mais nous avons tenu à vous
offrir une soirée de divertissement avec «ROUTE 83». Les conditions de sécurité sanitaire pouvaient être
respectées et l’ont été.

Nous avons également organisé pour la première fois depuis bien des années, le Marché des Créateurs, pour
lequel nous avons volontairement limité le nombre d’exposants, les conditions sanitaires évoluant sans cesse et
rapidement. Les mesures sanitaires ont également été respectées. Même petite, notre «soirée artisanale» du
15 août a répondu aux attentes des Signois, il fallait bien commencer quelque part.
Notre volonté est d’être équitables et justes pour tout le monde et surtout de respecter les lois et les règlementations.
Nos agendas pour les mois à venir sont déjà très chargés, nous vous en parlerons dans le prochain Signes Infos
à paraître fin septembre.
En attendant, nous souhaitions vous faire un petit Signe(s), car nous avons bien conscience que tout le monde
ne navigue pas forcément sur les réseaux sociaux. Aussi cette lettre d’information ponctuelle est un avant-goût
de la communication régulière que nous aurons avec tous les habitants de la commune.
Car comme nous le disons depuis plusieurs mois, la démocratie pour nous, ce n’est pas qu’un concept.

Qui fait quoi à la Mairie de Signes désormais ?
Hélène VERDUYN
MAIRE DE SIGNES
Jean-Claude CORUZZI
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Déchetterie ouverte le dimanche

«Parce que pour nous ce n’est pas qu’un concept»

Nous avons demandé à la Communauté d’Agglomération
Nous allons initier avant la fin de l’année, un processus Sud Sainte Baume l’ouverture de la déchetterie le dimanche
de «Démocratie participative» basé sur la réalisation en matin. Ainsi depuis début août, elle accueille les habitants
2021 de projets initiés, proposés et portés par les de 8h00 à 12h00.
citoyens (de tous les âges) ou les associations de Signes.
Rappel des horaires du lundi au samedi le matin de 8h00 à
Un «budget participatif», fraction du «budget d’investis- 12h00 et l’après-midi de 14h00 à 18h00.
sement» de la mairie, sera réservé pour la réalisation de
ces projets, plébiscités par vous et jugés réalisables par Ateliers Remue-Méninges
la mairie (financièrement, techniquement et de par leur
intérêt pour la communauté).
Après une année scolaire compliquée et parfois inacchevée
à cause des conditions sanitaires, la nouvelle municipalité
Cela se fera aussi par le biais de «concertations a donné le feu vert au projet de Nicolas Turgis, Isabelle
citoyennes» en amont des décisions d’investissement Skrodzki et Caroline Maillet, pour une reprise des activités
sur les grands projets initiés par la mairie et impactant dès le mois d’août. Ils ont ainsi pu débuter les ateliers Rela vie de la commune.
mue- Méninges le 3 août dernier.
Nous travaillons sur la mise en place d’outils nécessaires Une aubaine pour les enfants avant une rentrée scolaire qui
à ce processus qui seront accessibles en ligne sous forme s’annonce encore difficile pour les familles.
d’une plateforme dédiée de dépôt/vote/priorisation,
mais également sous forme classique via des boîtes à Horaires jusqu’à fin août : du lundi au samedi 10h00 à
idées, urnes, réunions et ateliers.
12h00, sauf jeudi de 13h30 à 15h00 à la Médiathèque (sans
inscription préalable).
Vous avez la parole !
On vous écoute et on réalise ensemble : Participez !

Info COVID
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Quelques brèves de ce qu’il s’est fait depuis notre arrivée
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En nocturne, le 15 Août nos créateurs et artisans locaux ont
été mis à l’honneur. En effet durant la soirée de nombreux
A l’initative de Juliette, une de nos infirmières, un dé- habitants et vacanciers ont pu déambuler dans le centre du
pistage Covid (PCR et/ou sérologique) et sur la base du village pour découvrir ce qui se fait à Signes.
volontariat est organisé le 26 août pour le personnel
communal et les 9 et 23 septembre pour les habitants Un grand merci à nos commerçants et restaurateurs qui,
par leur participation et leur service dans la rue, ont
de Signes.
contribué à faire de ce marché un véritable moment de
Pour une bonne organisation, nous vous invitons à vous convivialité et de partage. Une implication de tous qui,
inscrire à l’accueil de la mairie.
dans une ambiance musicale orchestrée par Alain Maillet,
a conduit à une soirée réussie.

Terrasses

Dans un souci d’équité et de mise en conformité de Stationnement «Cascade du Latay»
l’utilisation de l’espace public, les terrasses existantes des
commerçants du centre du village ont été redéfinies et Vous avez peut-être noté depuis quelques mois, la présence
de voitures garées à la va-vite le long de la D2 à la carrière
cloutées.
de Chibron. La raison est que le stationnement était devenu
Cependant, afin de pallier aux problèmatiques éco- interdit au niveau du départ de la magnifique balade vers
nomiques liées à la crise sanitaire sans précedent que la Cascade du Latay.
nous vivons, la municipalité a décidé de la gratuité des
La nouvelle municipalité a obtenu l’autorisation de la CCAS
terrasses jusqu’à la fin de l’année.
d’utiliser une partie du terrain de foot pour permettre aux
randonneurs de se garer.

Chapelle de Châteauvieux


Une convention a d’ores et déjà été signée, les travaux de
Le dernier conseil municipal du 29 juillet a accordé une stabilisation et de délimitation ont débuté. Le parking
participation financière de la mairie, afin de débloquer gratuit (non surveillé) sera accessible rapidement.
la demande de subvention complémentaire de la région.

Conseils Municipaux

Il existe de nombreux moyens de rester en contact avec l’équipe municipale, voici les principaux :
Téléphone : 04 94 25 30 80 - Email : mairie@signes.com - Site internet : www.signes.com
Facebook : @mairiesignes83 - Appli Mobile : Signes83

La première tranche de travaux de restauration de la
Chapelle pourra donc débuter dès le 8 septembre, Depuis notre arrivée à la Mairie de Signes, nous avons
validé trois conseils municipaux. Pour information, les
jour du traditionnel pélerinage de Chateauvieux.
compte-rendus des conseils sont à votre disposition sur le
site internet de la mairie.
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