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CHÈRE 
SIGNOISE, 
CHER 
SIGNOIS,
L’année 2020 a tout de même été 
très particulière… nous laissons 
derrière nous une année qui a 
apporté son lot de malheurs, mais 
aussi de bonheurs… Un peu comme 
toutes les années, me direz-vous. 
Elle a vu mon élection au poste de 
maire, l’arrivée à la mairie d’une 
nouvelle équipe, nos premiers pas, 
nos premiers contacts avec les 
acteurs économiques, nos premières 
actions concrètes malgré la crise. 

Nous avons mis en selle des projets 
d’envergure, comme le parking pour 
les marcheurs au départ de la 
randonnée vers le Pont du Diable, 
l’étude concrète pour la construction 
du City Stade dont le financement 
sera assuré par la Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte Baume, 
la réfection nécessaire de deux 
parkings et la gestion pointue des 
existants, afin de permettre à tous 
de profiter au mieux des 
emplacements dans le village et 
dans les extérieurs.

Fidèles à leur esprit de solidarité, les 
conseillers municipaux tous 
ensembles, se sont mobilisés pour 
apporter leur soutien aux personnes 
isolées ou fragiles. Ils ont ainsi mis 
en place et assuré une permanence 
active durant la deuxième période 
de confinement pour apporter leur 
aide et un soutien tant pratique que 
moral aux personnes dans le besoin.

Signes a payé son tribut à la Covid-19, 
l’épidémie n’est pas terminée !  

Et sans doute allons-nous vivre cette 
fin d’année de façon différente, un 
peu plus isolés dans nos maisons. 
Mais même si les festivités de Noël 
peuvent être réduites, le village et 
les quartiers brilleront des feux de 
l’espérance. Petit à petit les jours 
vont s’allonger et la nature va 
commencer à renaître.

QUE VOULONS-NOUS 
POUR 2021 ?
Que nos enfants bénéficient d’une 
politique municipale respectueuse 
et riche en évènements partagés, 
nous sommes là pour ça, c’est une 
de nos priorités.

Que la qualité de vie et 
l’environnement dans lequel nous 
vivons soient préservés, nous nous 
battons pour cela.

Que l’harmonie règne dans notre 
commune, nous ferons tout pour 
cela.

Avec une pensée toute particulière, 
pour ceux d’entre nous qui sont 
seuls et en faisant nôtre la citation 
suivante pour vos cadeaux de fin 
d’année :

« À votre ennemi, le pardon. À votre 
adversaire, la tolérance. À votre ami, 
votre cœur. Pour chaque enfant, un bon 
exemple. Et pour vous, le respect ».

Madame le Maire
Hélène VERDUYN

À l’heure où nous imprimons ce bulletin, les rendez-vous et agendas annoncés sont susceptibles 
d’être modifiés par des mesures gouvernementales, préfectorales ou municipales en fonction de 
l’évolution de l’épidémie de la Covid-19. Par ailleurs, les rassemblements sont toujours interdits, 
nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur un éventuel marché de Noël ni sur la tenue de 
la crèche vivante.
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TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI 
SIGNES 83 !
Restez connectés aux informations 
signoises avec l’application mobile 
Signes 83 :

>  Services municipaux

>  Actualités communales

>  Agenda des manifestations

>  Liste des commerces et services

>  Informations pratiques,

>  Réception des informations  
par notifications…

Cette application est téléchargeable 
en version Android et iOS :

En scannant le QR Code :

”MON SIGNES À MOI
Signes Infos c’est un peu nous tous ! Aussi, nous souhaitons vous donner la parole 
afin que vous puissiez nous raconter Votre Signes à Vous ! À partir de la prochaine 
édition, un emplacement sera réservé aux Signois. 

Une photo, un dessin, un poème… faîtes jouer votre imagination afin de mettre en valeur 
notre village, mettre en lumière un lieu, un personnage, une anecdote et participez au 
rayonnement de notre beau village, riche par son patrimoine et son histoire !

Soyez inspiré, faîtes-nous sourire ;-)

À chaque édition, l’un d’entre vous sera publié après avoir été sélectionné par le 
comité de lecture du Signes Infos.

Envoyez votre « Signes à Vous » avant le 25 février à : communication@signes.fr

Attention la place est limitée à 150 – 180 mots ou à une image (photo ou dessin) 
d’une résolution de 1200 x 800 pixels.

”ASTREINTE COVID
Comme vous avez pu le constater, dès 
l’annonce du re-confinement, la 
mairie a décidé de mettre en place 
une cellule ASTREINTE COVID 
PERSONNE ISOLÉE. Ainsi, dès le  
4 novembre, les habitants ont reçu 
dans leurs boîtes aux lettres une fiche 
contact, un numéro d’appel et la liste 
des commerces et services ouverts 
durant ce semi-confinement à Signes.

Par le biais de ce numéro, les 
personnes isolées peuvent demander 
une assistance pour les courses de 
première nécessité, pour la Pharmacie 
ou la Poste…

Les conseillers municipaux assurent 
la permanence 7 jours sur 7, de 8h  
à 18h, et tant que le confinement  
est effectif.

Depuis, la préfecture a demandé à 
chaque maire de désigner des  
« Référents Covid» au sein des conseils 
municipaux. Pascale BAUMIER et 
Georges BRICOUT se sont proposés pour 
SIGNES et se tiennent à votre disposition. 

Certaines personnes ont déjà eu leur 
visite, celles qui souhaitent prendre 
contact avec les « Référents Covid  » 
peuvent laisser un message ou 
envoyer un SMS au 06 45 73 48 50.
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OPÉRATIONS 
DE 
CONSERVATION 
CADASTRALE
Dans le cadre de l’actualisation du plan 
cadastral (arrêté préfectoral du 20 
janvier 1983), des opérations de 
conservation cadastrale sont effectuées 
périodiquement sur l’ensemble du 
département du Var.

Les agents chargés de ces opérations, 
dûment accrédités, peuvent être amenés 
à réaliser, dans le respect des dispositions 
légales, des travaux topographiques 
(vérification des surfaces des terrains) 
dans les propriétés publiques et privées.

En ce qui concerne la commune de 
Signes, il s’agit d’un géomètre expert 
mandaté par la Préfecture du Var. Vous 
pouvez être amené à le rencontrer. 
Celui-ci, assermenté pour entrer dans 
les propriétés, est muni de l’arrêté 
préfectoral certifiant de son accréditation 
(véhicule de couleur gris foncé).

L’arrêté préfectoral relatif à la tournée 
de conservation cadastrale est affiché 
en Mairie.

ATCHOUM 
COVOITURAGE
Devant le peu de sollicitations des 
Signois pour le service de co-voiturage 
proposé par la société Atchoum, pour 
lequel la mairie de Signes paye un 
abonnement mensuel depuis plusieurs 
années, la mairie a pris la décision de 
ne pas renouveler le contrat qui les liait 
pour le futur. Pour autant, la mairie 
poursuit ses investigations pour la 
mise en place éventuelle d’une navette 
pour les courtes distances. 
En attendant, et si les Signois s’organisaient 
entre eux via une page internet, 
Facebook ou un panneau d’affichage ? 
La mairie peut aider à une telle 
démarche, peut-être l’un d’entre vous 
aurait-il/elle envie de proposer des 
solutions. La mairie reste à votre écoute.

PAIEMENT 
DE LA 
CANTINE 
RAPPEL
Depuis le 2 décembre, la régie de 
restauration scolaire Terres de cuisine 
est ouverte le mercredi de 7h30 à 9h30 
et le vendredi de 13h30 à 15h30.

TROIS POSSIBILITÉS 
DE PAIEMENT :
Paiement d’avance :

Au minimum à chaque début de 
mois, sinon, de vacances à vacances.

1. Par l’application PopandPay 
téléchargeable sur votre ordinateur, 
tablette ou mobile : vous 
approvisionnerez votre compte usager 
d’un montant libre via votre carte bancaire.

2. Directement à la régie (cantine 
centrale) par chèque, carte bancaire 
ou espèces : vous paierez la somme 
correspondante aux réservations de 
jours de fréquentation notés sur la 
fiche d’inscription.

Paiement au début de mois suivant :

3. Par prélèvement automatique sur 
votre compte bancaire le 5 du mois, 
sur la base du nombre de repas 
consommés : il vous faudra remplir 
le mandat SEPA qui vous a été remis, 
accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire et les remettre à la régie.

Le suivi des consommations et des 
paiements est consultable sur 
l’application PopandPay.

Pour tout complément d’information :

>  PopandPay : Virginie Cordoba : 
06 31 93 33 33 les mardis et 
vendredis de 9h à 13h

>  Facturation : Gaby Bonardi : 
06 01 44 58 70

>  Inscriptions :

Barbara Sata (Mairie) : 04 94 25 30 96 
ccassignes@yahoo.fr

Gaby Bonardi :  
g.bonardy@terresdecuisine.fr

ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
>  Océane, Christine, Marie CALABUIG  

et Didier, Jean DA SILVA,  
mariés le 12 septembre 2020

>  Stephen MONTALBANO  
et Raika, Manuela LOCK WAY FONG,  
mariés le 12 septembre 2020

>  Emmanuel, Jacques, Cécil DURAND  
et Émilie, Agnès CERQUEIRA,  
mariés le 19 septembre 2020

>  Karine, Eliane, Edith BREDEMUS  
et Claude, André, Daniel REVEST, 
mariés le 26 septembre 2020

>  Jean-Luc, Yves MAURIC  
et Virginie, Marie, Mercédès 
ESCANDELL, mariés le 2 octobre 2020

ILS SE SONT PACSÉS
>  Anaïs LAISNEY et Laurent, Richard, 

Patrick, Maxime, Michel OBEDIA, 
pacsés le 15 septembre 2020

>  Lynda, Soizic DEPRAETERE  
et Florent, Stéphane BERENGUIER, 
pacsés le 9 octobre 2020

>  Mathieu DEMULIER et Lorène, Clara CASSE, 
pacsés le 26 octobre 2020

>  Lucas, Adrien, Yervant LAVIT  
et Clara, Marine LORENT,  
pacsés le 09 novembre 2020

>  Anthony, Christophe SAINT-JORE et 
Héloïse, Christel, Renée GUARDIOLA, 
pacsés le 16 novembre 2020

ILS SONT ARRIVÉS
>  Loris, Mattéo, Benjamin FLAMENT,  

né le 17 septembre 2020 à Aubagne
>  Adonis, Jean, Bertrand LE FAOU,  

né le 30 septembre 2020 à Toulon
>  Alba MARTINEZ,  

née le 03 octobre 2020 à La Ciotat
>  Gianni, Alain, Denis GARA,  

né le 23 octobre 2020 à La Ciotat

ILS NOUS ONT QUITTÉS
>  Suzanne, Emilienne, Micheline DEKOSTER, 

décédée le 28 août 2020 à Marseille
>  Charles NICOLAÏ,  

décédé le 7 septembre 2020 à Marseille
>  Etienne, Aimé LAVIGNE,  

décédé le 25 septembre 2020 à Signes
>  Jeannine, Monique BASSEMON, 

décédée le 27 septembre 2020 à la Seyne
>  Jean-Claude CHIARELLI,  

décédé le 29 septembre 2020 à Marseille
>  René, Marius LEBRUN,  

décédé le 15 octobre 2020 à Signes
>  Marie-Louise, Camillia HALLET, 

décédée le 31 octobre 2020 à Signes
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TRAVAUX 
COMMUNAUX

Pour mémoire : Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN) du Var 
a été élaboré par le Département en collaboration avec les intercommunalités qui 
ont adhéré au syndicat mixte Sud-THD pour sa mise en œuvre.

Le Syndicat Mixte Sud-Thd a confié à la société Var Très Haut Débit (Var Thd), le 
déploiement de la fibre optique sur les 119 Communes du Var. Le contrat (DSP) a 
démarré le 1er novembre 2018, pour une durée de 25 ans, et comporte les missions 
de construction, exploitation et commercialisation du réseau.

Les travaux ont débuté en juin 2019 et le déploiement se fera jusqu’en 2023  
(la période de confinement totale du début d’année a retardé les opérations 
d’environ quatre mois).Les travaux se font en trois étapes : Phase d’étude (réalisée), 
Phase de Travaux (en cours), Phase de commercialisation (en cours).

POUR SIGNES, nous avons 
tous vu, depuis quelques mois des 
travaux sur la D2. Var Thd installe 
les premiers équipements, gaines 
et fourreaux, puis armoires qui 
permettront de recevoir la fibre 
optique. Les « armoires » que vous 
voyez désormais en bords de route, 
seront les « Points de Mutualisation », 
c’est-à-dire les points de départ des 
fournisseurs de services (Bouygues, 
Free, Orange, SFR, …). Var Thd installe 
également les câbles de distribution 
entre ces armoires et les Points de 
branchement optique, qui ensuite 
permettront aux opérateurs d’installer 
la fibre jusqu’aux habitations.

Lors de la dernière réunion du Comité 
Technique du 20 octobre, il nous a été 
confirmé que les zones géographiques 
où les débits sont les plus bas, seront 
prioritaires, ainsi que les zones 
d’activités. Plus de 2000 lignes en fibre 
optique seront installées à Signes d’ici 
à 2023, dont 1/3 d’ici l’été 2021, 
notamment sur le Plateau. À ce jour, il 
ne nous est pas possible de donner 
une date d’installation précise pour 
chaque quartier de Signes, mais chacun 
peut toutefois suivre l’évolution de 
l’éligibilité de son adresse en 
consultant le site internet de Var Thd : 
www.vartreshautdebit.fr.

STATIONNEMENT 
DANS LE CENTRE DU 
VILLAGE
Les commerçants sont très contents de 
l’évolution du stationnement de courte 
durée dans le village et vous remercient 
de les respecter de mieux en mieux.

Petit rappel au cas où : le stationnement 
sur les places en zones bleues situées 
dans le village, est limité à 30 minutes 
7 jours sur 7 de 9h à 19h. Cela permet 
aux personnes de se garer et de faire 
leurs achats chez les commerçants.

>  Renforcement de la digue du Latay

>  Fleurissement du village

>  Réalisation d’une bordure afin de 
canaliser les eaux de pluies au 
chemin des Bas Adrechs

>  Abattage des arbres dangereux au 
chemin des Plauques

>  Reprise de l’étanchéité des pierres 
du trottoir à la rue Marseillaise

>  Installation d’un plan de travail 
pour les ordinateurs du pôle 
multimédia à la médiathèque

>  Pose de panneaux de stationnement 
et matérialisation de places en 
zone bleue rue Frédéric Mistral et 
rue Marseillaise.

FIBRE OPTIQUE
Nœud de raccordement optique

Point de mutualisation

Boîtier de dérivation

Point de terminaison 
optique

Point de branchement optique

effectués par les Services Techniques municipaux
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QUAND UN VIEUX PROJET DEVIENT 
RÉALITÉ : 
RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE CHÂTEAUVIEUX

Le Patrimoine ne doit pas être une charge car il est notre Histoire et notre identité. Nous avons le devoir de le 
transmettre aux générations futures.

 16 SEPTEMBRE 2020 : 
APPROVISIONNEMENT DU 
CHANTIER PAR HÉLIPORTAGE

Cette opération est très délicate. 
L’espace disponible pour stocker le 
matériel et les matériaux autour de la 
chapelle est très restreint.
En fonction des travaux à réaliser, il 
est préférable de ne rien oublier.

QUELQUES DATES
8 SEPTEMBRE 2020 : JOUR DU PÈLERINAGE ANCESTRAL

À l’issue de l’office célébré par le Père Pedro et en présence de Madame le 
Maire Hélène Verduyn et de la Commission Patrimoine, Jean-Luc Guerbert 
remet les clés de la chapelle, ainsi que l’ordre de service de démarrage des 
travaux, au représentant de l’entreprise A. Girard.

La chapelle de Châteauvieux, c’est 
l’ancienne église du village primitif, 
située sur les hauteurs de Signes. Elle est 
dédiée à Notre-Dame de la Nativité et 
remonte certainement au-delà de notre 
second millénaire puisqu’au XIIe siècle, la 
dénomination de Châteauvieux avait déjà 
cours. Elle est le vecteur principal  
de l’histoire de notre village.

Nommée également l’Éloignée, elle est 
malheureusement délaissée pendant de trop 
nombreuses années et malgré les travaux 
d’urgence engagés par des bénévoles 
amoureux de leur patrimoine, la chapelle 
présente aujourd’hui de gros problèmes de 
structure la menaçant d’effondrement.

Des travaux conséquents de consolidation 
et de restauration sont alors nécessaires 
pour préserver ce patrimoine.

Convaincu de l’urgence et de la légitimé 
du projet, Jean-Luc Guerbert, passionné 
et bénévole, s’est lancé dans l’aventure 
il y a vingt ans déjà et a su convaincre 
l’ancienne municipalité de le suivre.

En 2017, les travaux concernant la 
première tranche de consolidation (dépose 
et réfection totale de la voûte et de la 
toiture, mise en place de tirants sur les 
parois) sont programmés et engagés.

Les études et les travaux sont placés 
sous la responsabilité de Xavier David, 
architecte du patrimoine.

Après mise en concurrence (appel d’offre), 
ces derniers sont confiés à l’entreprise  
A. Girard (Aix-en-Provence) spécialisée 
dans la restauration de monuments historiques.

Les travaux ont débuté le 8 septembre 
2020 pour une durée de 5 mois (tranche 
principale).

La nouvelle municipalité, portant un 
intérêt particulier à la sauvegarde du 
Patrimoine, a validé l’exécution de la 
deuxième tranche (enduits et finitions) 
d’une durée de trois mois.

>  Un autre geste symbolique :  
dépose d’une première tuile et 
signature d’un parchemin rappelant 
cette journée historique.
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24 SEPTEMBRE 2020 : 
Installation du chantier et mise en 
œuvre des échafaudages extérieurs 
et intérieurs

OCTOBRE 2020 : 
Reprises des maçonneries 
(ceinture chaînage)

ENCORE FAUT-IL 
RÉUNIR LES FONDS…
À ce jour, l’équipe en charge du 
projet, Violaine Chevillotte et 
Jean-Luc Guerbert, soutenue par la 
Commission Patrimoine, ont défendu 
avec succès de nombreux dossiers 
de subventions (huit dossiers 
récompensés sur neuf présentés) 
qui viennent compléter la 
participation financière de la Mairie.
La cloche fera aussi l’objet d’une 
restauration dont le coût est assuré 
quasi intégralement par le 1er prix 
remporté par les élèves de CM1 de 
la classe d’Isabelle Skrodzki lors du 
concours 1,2,3 Patrimoine organisé 
par la Fondation de Patrimoine.

PLAN DE FINANCEMENT

FINANCEMENTS ACQUIS 

Mairie 45 000 € 15 000 €
Région 50 000 € 35 000 €
Feader (fonds européens) 43 000 € 
Fondation du Patrimoine 20 000 € Négociations en cours
Fondation Crédit Agricole 5 000 € 
Sauvegarde de l’Art Français 20 000 € 
Conseil départemental 83  (engagement) > 10 000 €
Communauté d’agglomération  Négociations en cours 
Sud Sainte Baume 

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE  Négociations en cours 
SOMECA 10 000 € 
IPSEN 2 000 € 
VINCI-GIRARD Négociations en cours 
MÉCÉNAT POPULAIRE  11 000 € 1000 €

RÉPARATION ET POSE DE LA CLOCHE : 6 427,00 € HT : 
1er Prix du concours 1,2,3 Patrimoine gagné en 2018-2019 : 5000,00 €.

Que tous les donateurs soient ici remerciés pour leur participation, 
leur engagement et pour la confiance témoignée à l’équipe en charge 
du projet. Nous poursuivons les recherches de subventions et 
comptons sur l’aide des Signoises et des Signois (les dons ouvrent 
droit à une réduction au titre de l’impôt).

Les bulletins de souscription sont disponibles en mairie et à la 
médiathèque ou sur le site internet www.fondation-patrimoine.org /
chapelle de Châteauvieux SIGNES.

1er OCTOBRE 2020 : 
Démolition de la voûte

COÛT TOTAL DES TRAVAUX 1re TRANCHE 2e TRANCHE
 207 605,30 € HT  72 000,00 € HT

18 NOVEMBRE 2020 :  

La charpente est posée. La chapelle 
est hors d’eau.
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RAMASSAGE DES 
DÉCHETS

La commune dispose de nombreux points 
de collecte des déchets et ordures ménagères 
et d’une déchetterie ouverte tous les jours.

La plupart des points de collecte dans 
le village sont semi-enterrés, ce qui 
permet de maintenir un village propre et 
visuellement agréable. Les autres points 
de collecte sont des containers avec 
couvercle.

RAPPEL : Tous ces points de 
collecte sont vidés trois fois par semaine : 
Lundi, Mercredi, Vendredi et ce même  
en période de fêtes de fin d’année, 
(le 25 décembre et le 1er janvier).

Il convient de jeter les sacs poubelles 
DANS les containers et non pas à côté, 
en refermant les couvercles et non pas 
au beau milieu des diverses installations 
de notre village. Si les déchets sont 
trop volumineux (cartons de livraison, 
emballages non alimentaires), si les 
containers ou points de collecte sont 
pleins, il existe plusieurs options, soit 
on attend le surlendemain… soit on se 
rappelle que la déchetterie de Signes 
accueille les Signois tous les jours, du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 
18h et le dimanche de 8h à 12h.

Dans chaque édition du Signes Infos, nous 
publierons le calendrier du trimestre de la 
collecte des déchets (ordures ménagères, 
plastiques, papiers/magazines), ainsi que les 
numéros utiles du service des encombrants 
(passage les 1ers et 3e jeudi du mois en 
prenant rendez-vous au 0 800 805 500).

DÉJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont de plus en 
plus nombreuses à Signes, et cela est 
de moins en moins supportable pour 
les habitants de la commune, qui le 
font savoir par différents biais. 

Les déjections canines sont nocives 
à plusieurs titres : elles sont tout 
d’abord source de nuisances visuelles 
et olfactives, personnes ne dira le 
contraire… elles sont bien entendu 
salissantes, et pensez aux personnes 
qui se déplacent en fauteuil roulant… 
elles peuvent aussi être source de 
conflit entre voisins…

Mais les déjections canines sont 
également dangereuses pour la santé. 
Elles peuvent être sources de glissades 
et donc d’accidents qui peuvent 
parfois être graves, notamment pour 
les personnes âgées. 

Les déjections canines peuvent aussi 
engendrer un risque sanitaire, car 
elles peuvent contenir des virus, des 
bactéries et parasites qui peuvent 
survivre de nombreux mois sur le sol 
dans l’attente d’un sujet à contaminer, 
un autre chien, un chat, les oiseaux et 
même les humains.

Nous avons donc choisi d’en reparler 
un peu avec vous et de rappeler 
quelques principes essentiels :

>  Les chiens doivent être tenus en laisse 
dans le village et aux abords des 
établissements recevant du public 
comme les écoles, médiathèque, 
maison des associations...

>  Si votre chien fait ses besoins 
sur la voie publique ou dans les 
espaces verts entourant le village, 
il est du devoir du propriétaire de 
nettoyer avec une bouteille d’eau 
et avec un sac. 
>  Afin d’initier cette démarche 

responsable, la municipalité met 
à disposition depuis le mois de 
septembre des sacs prévus à 
cet effet, disponibles à la Police 
Municipale, à la Médiathèque et 
à l’accueil de la Mairie. 
Il n’empêche que ces sacs sont 
disponibles à l’achat dans toutes 
les animaleries bien entendu et 
sur différents sites en ligne. 

>  La solution de « canisites » est 
actuellement à l’étude.

>  Le « problème des crottes de 
chiens » est en réalité le résultat 
d’une somme de comportements 
individuels inappropriés… alors 
si chaque propriétaire agit à 
son échelle, il n’y aura plus de  
« problème de crottes de chiens ».

>  Pour information : toute personne 
surprise en infraction (ne ramassant 
ou nettoyant pas les souillures de 
son animal de compagnie), fera 
l’objet d’une contravention de 68€. 
Certaines villes sanctionnent le fait 
de promener son chien sans laisse, 
nous ne souhaitons pas en arriver là.

Chacun de nous est responsable de 
son village, nous vous remercions de 
nous aider à le conserver propre et 
agréable à vivre !

APPEL AU CIVISME 

NOUS VOULONS UN VILLAGE PROPRE ! 

Témoignages par l’image
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PROTECTION ANIMALE

Dans le cadre de la protection animale et vu la situation inquiétante concernant 
le nombre de chats errants sur la commune, la municipalité a décidé de mettre en 
place une gestion éthique et durable de nos amis les félins.

Dans un premier temps, il est primordial de recenser la population de chats 
errants par quartier.

Suivront une campagne de stérilisation ainsi que le placement des chatons en 
famille d’accueil en partenariat avec une association sérieuse et compétente.

Pour se faire, nous avons besoin de bonnes volontés. Si vous aimez les chats, 
les connaissez bien ; si vous avez du temps libre à leur consacrer en tant que 
bénévole, alors vous pourrez nous aider au recensement, pour le trappage, les 
transports chez le vétérinaire et enfin pour l’accueil en famille !

N’hésitez pas à nous contacter au plus tôt et merci d’avance.

Nous rappelons aussi aux propriétaires de chats qu’il est de leur responsabilité 
de contrôler les naissances et de faire stériliser leur animal afin d’éviter des 
situations inacceptables et ingérables pour la commune, comme l’abandon et la 
maltraitance.

Karine Culioli : kculioli@signes.fr

À NOËL, UN 
CADEAU POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Repas de Noël, du Nouvel An, cadeaux... 
Le volume de nos déchets augmente 
particulièrement pendant les fêtes de 
fin d’année. Il est donc primordial de 
trier nos déchets.

Dans le container à opercule jaune, 
je mets : les emballages cadeaux non 
plastifiés, les publicités/prospectus de 
Noël, les boîtes en carton… ;

Dans le container à opercule gris, 
je jette : les flacons en plastique des 
produits ménagers ou de beauté, les 
bouteilles en plastique d’eau, de soda ;

Dans le container dédié au verre (à 
opercule vert), je dépose : les bouteilles 
de vin, de champagne, les bocaux et pots 
en verre de marrons, de haricots… ;

Dans le composteur, je mets : les 
épluchures, les fleurs fanées, le marc 
de café, les coquilles d’œufs, les 
serviettes en papier… ;

Avec les ordures ménagères, je jette : 
les papiers cadeaux plastifiés, les 
plateaux en plastique des boîtes de 
chocolat, les films alimentaires...

Petit cadeau supplémentaire, j’utilise 
de la vaisselle réutilisable et des 
serviettes en tissu. La table de fête 
n’en sera que plus belle !

Une question ? Une information ? 
Rendez-vous sur www.sittomat.fr

SOLUTION = STÉRILISATION

Après 
1 année

Après 
2 années

Après 
3 années

Après 
4 années
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LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE À SIGNES
OK, MAIS CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE 
C’EST, ÇA SERT À QUOI ?
Le processus de « Démocratie Participative » permet avant tout d’augmenter 
l’implication des citoyens dans la vie de leur commune. Sans intérêt manifeste 
de la part des citoyens, la démocratie participative mourra.

ET POUR 
COMMENCER…
En pratique, en janvier 2021 tous les 
processus décrits précédemment seront 
mis en place et opérationnels.
Et dès que les conditions sanitaires 
nous le permettront, nous souhaitons 
inviter les personnes motivées par la 
démocratie participative, à une réunion 
de lancement-débat-information.

Ce sera l’occasion d’expliquer les 
processus de démocratie participative, 
de présenter l’équipe d’interface entre la 
Mairie et les citoyens (le conseil citoyen), 
de projeter le film « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » et bien-sûr de partager un verre.

«Qu’est-ce qu’on attend ?» est le premier 
film réalisé par Marie-Monique Robin pour 
le cinéma. Il raconte comment une petite 
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est 
lancée dans la démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique. 
https://www.mariemoniquerobin.com/
questcequonattend.html.

LES RESSOURCES  
AU SERVICE  
DE LA DÉMOCRATIQUE 
PARTICIPATIVE
Pour soutenir la dynamique participative, 
des dispositifs et des équipes s’inspirant 
des expériences d’autres communes et 
adaptés aux besoins de Signes, sont mis 
en place. Il s’agit de :

>  La mise en place d’une charte,

>  L’organisation de réunions et d’ateliers,

>  La mise à disposition à la Mairie, d’une 
urne Boîte à Idées / Boîte à problèmes / 
Boîte à Vote et d’un panneau d’affichage,

>  La mise en ligne d’une plateforme Internet 
« La Place Publique de Signes » réalisée à 
partir de logiciels open-source de gestion 
de la démocratie participative. Sur cette 
plateforme, on pourra exposer des idées 
ou des problématiques, informer, partager, 
commenter et voter,

>  La création d’un « Conseil Citoyen » qui 
sera constitué de citoyens bénévoles 
volontaires et/ou tirés au sort et 
assurera l’interface entre la Mairie et 
les citoyens.

Le processus de « Démocratie Participative » 
est fait pour consolider et renforcer 
l’action des élus avec la participation des 
citoyens, à travers différents dispositifs qui 
permettront aux Signois :

> d’être informés,
> de questionner,
>  d’être consultés, à l’initiative de la 

Mairie ou suite à des interpellations 
par des citoyens, sur des grands 
projets ou sur des questions majeures 
pour la vie de la commune,

>  de proposer et réaliser des « projets 
citoyens » de moindre ampleur, avec 
le soutien de la Mairie.

>  UNE INFORMATION  
TRANSPARENTE

>  La Mairie donnera un accès facilité aux 
documents publics de gestion de la 
commune,

>  La Mairie rendra publiques les 
questions qui lui seront posées et 
apportera des réponses dans la limite 
de ses prérogatives et possibilités.

>  DES QUESTIONS  
CITOYENNES

>  La question citoyenne permettra de  

faire remonter des citoyens vers les 
élus, des suggestions, questions ou 
problèmes, qui concernent l’intérêt 
général, via une boîte à idée/boîte à 
problème (virtuelle ou réelle).

>  DES CONCERTATIONS 
CITOYENNES 

>  En amont de décisions concernant un 
grand projet ou de questions citoyennes 
majeures impactant la vie de la 
commune, la Mairie pourra déclencher 
des « concertations citoyennes » qui 
pourront donner lieu à des débats 
citoyens. Il ne s’agira pas pour autant de 
se consulter sur tout et n’importe quoi.

>  LES PROJETS CITOYENS 

>  Les « projets citoyens » sont des 
projets d’intérêt général de moindre 
ampleur, proposés par un particulier, 
un collectif ou une association. 
Ils sont définis puis portés par les 
citoyens avec l’aide de la Mairie et 
financés sur un « budget participatif » 
(fraction du budget d’investissement 
voté par les élus). Pour être mis en 
œuvre, ils devront être validés et 
priorisés démocratiquement.
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Les horaires indiqués dans cette édition ne 
tiennent pas compte des horaires adaptés 
au confinement. Il s’agit des horaires 
habituels d’ouverture.

LE DIABLOTHYM

Morgane et David ont ouvert le restaurant 
bistronomique Le Diablothym.
Ils vous accueillent du jeudi au dimanche 
dans un cadre chaleureux et authentique 
et vous proposent une cuisine bistrot 
moderne et revisitée. Les plats sont 
cuisinés essentiellement à base de 
produits frais et locaux. Vous pourrez 
également y acheter certains produits 
locaux et régionaux (que vous retrouverez 
à travers leurs plats), comme le miel du 
Rûcher des Beaussières, les nougats et 
sirops Fouque, les biscuits de la Biscuiterie 
Navarette, l’huile d’olive de la Bastide 
blanche, etc.

Ouvert du jeudi au dimanche, midi et soir 
le dimanche uniquement le midi
Spécial confinement : carte à emporter
4 place Saint Jean - 04 94 90 77 01

 le diablothym        le_diablothym

LE CLOS DES ACACIAS
CHANGEMENT DE 
PROPRIÉTAIRE

L’hôtel-restaurant le Clos des Acacias est 
désormais tenu par Jonathan Lécuyer. 
Cet amoureux de cuisine provençale et 
corse vous propose des plats concoctés 
avec des produits frais et régionaux. Aux 
beaux jours, vous pourrez également 
venir siroter un verre de vin accompagné 
de quelques tapas. Des soirées à thème 
seront organisées une fois par mois et 
durant l’été, le vendredi soir, la terrasse 
accueillera des artistes pour des soirées 

« Le Clos en fête ». L’hôtel est ouvert 
7 jours sur 7 et propose dix chambres 
confortables. Restaurant ouvert du mardi 
au samedi midi et soir et dimanche midi. 
Réception de groupe (mariages, ...)
1 avenue du cheval blanc - 04 94 26 17 73
Site internet bientôt en ligne : 
www.leclos-des-acacias.fr

 contact@leclos-des-acacias.fr
  Hôtel-restaurant-Le-Clos-des-Acacias

VALÉRIE 
MAUCOURANT
CÉRAMISTE

Diplômée de l’école de céramistes 
d’Aubagne, Valérie Maucourant a ouvert 
son atelier de poterie à Signes. Par le 
travail de la faïence, elle vous propose 
une poterie colorée et utilitaire inspirée 
du bassin méditerranéen : vaisselle, 
vases, portes-encens, petits objets de 
décoration… Vente à l’atelier tous les jours 
en appelant à l’avance au 06 10 82 78 06.

Plan de Chibron
 Valerie.maucourant@gmail.com
 @ceramicvaleriemaucourant
 Valérie Maucourant Céramiste

PICOLO SERVICES

Picolo Services est une société familiale 
de services à la personne qui propose des 
solutions pour l’entretien de l’intérieur 
comme de l’extérieur du domicile : entretien 
de vos résidences principales et secondaires 
(prestations occasionnelles ou régulières)  : 
éco-nettoyage et remise au propre. Mais 
également, l’entretien des espaces verts 
(tonte, désherbage, taille et entretien des 
haies, nettoyage des terrasses, etc.) ainsi 
que les petits travaux de bricolage.

La somme facturée ouvre droit à un crédit 
d’impôt de 50%. Les Chèques Emploi 
Services Préfinancés sont acceptés.

www.picolo-services.fr
Entretien résidence : 06 99 86 52 80
Entretien espaces verts : 06 12 53 53 31

HORIZON 
BUREAUTIQUE

Nouvellement installée sur la place du 
Marché A. Rousset, cette boutique propose 
à la vente tout type de cartouches d’encre 
et toner originales et compatibles pour 
imprimantes à jet d’encre et laser. Clés 
USB, souris, produits d’entretien pour 
ordinateurs et ramettes de papier sont 
également disponibles. Vous pourrez par 
ailleurs faire imprimer vos documents en 
venant avec votre clé USB et effectuer 
des photocopies. Possibilité d’effectuer 
vos achats par Click & Collect sur le site  
www.horizon-bureautique.com.

Ouvert le mardi, jeudi et samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 18h
1 place du marché Alphonse Rousset
04 42 32 89 87 – 06 69 36 04 04
www.horizon-bureautique.com

AURORE DEFRANCE
SAGE-FEMME 
LIBÉRALE
Installation d’un cabinet 
de sage-femme à l’Espace 
Santé. Aurore Defrance 
recevra les mercredis 
de 9h à 17h et 
consultera également à 
domicile : préparation à 
l’accouchement, surveillance 
de grossesse pathologique (monitoring), 
suivi à domicile post-maternité, rééducation 
du périnée. Titulaire d’un Diplôme 
Universitaire de Tabacologie, elle effectuera 
aussi des consultations tabacologiques 
(aide au sevrage tabagique des femmes 
enceintes et de leur entourage).

Espace Santé - Le mercredi de 9h30 à 17h
Consultations à domicile - 06 28 82 57 63
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Une programmation culturelle riche et 
variée qui s’adresse à tous les publics.

Des ateliers contes pour les bébés-lecteurs 
le jeudi matin, pour les 3 à 6 ans le mercredi 
matin et les ateliers « Le goût de lire » 
pour les plus grands. Pour les adolescents 
et les adultes, des cours de langue d’Oc et 
de Provençal et des ateliers théâtre. Des 
conférences, des veillées, des expositions...

>  La médiathèque de Signes fait partie 
du réseau des Médiathèques de la 
Communauté de l’Agglomération 
Sud Sainte Baume avec Sanary, 
Bandol et le Beausset. Elle est un 
outil de développement local et un 
lieu qui permet de promouvoir des 
initiatives locales et des artistes.

>  Des partenariats sont engagés avec 
les associations locales qu’elles 
soient artistiques, scientifiques ou 
littéraires. La médiathèque contribue 
à la mise en valeur des artistes 
locaux en laissant une place à ces 
derniers dans la programmation.

>  Chaque année, la médiathèque expose 
les œuvres des peintres signois. Les 
artistes des ateliers de peinture et de 
poterie du Foyer Rural sont à l’honneur 
également.

C’est un lieu fonctionnel et équipé, 
permettant le développement de projets 
culturels variés. L’équipe de la médiathèque 
vous souhaite de bonnes fêtes !

SOIRÉE LECTURE 

DANS LE CADRE DE LA NUIT 
DE LA LECTURE

Avec les élèves du Laboratoire de 
sensibilisation au théâtre dirigé par 
Frédéric Recanzone de Zone et Cie
Samedi 23 janvier à 18h

Présentation et lecture à voix haute des 
extraits de l’œuvre «Épiphanie » d’Annick 
Bruyas.
Voici le 16e spectacle du Laboratoire de 
Théâtre de la Médiathèque de Signes. 
Lors d’un partage d’une galette tout 
à fait amical, un des personnages se 
prend subitement pour le roi du monde, 
et impose la Machinure aux autres, les 
Snegs… Réflexion sur les mécanismes 
d’une dictature, mais aussi sur la place 
et la responsabilité de chaque homme 
dans l’apparition de cette dictature. Une 
comédie ubuesque pleine d’humour.

LES CONFÉRENCES
CYCLE DE CONFÉRENCES :  
NATURE ET BIODIVERSITÉ
par Geoffrey Gillet de l’association S’PECE
Vendredi 29 janvier à 20h30

Le loup est présent dans l’arc alpin et le 
sud-est de la France. Il s’étend peu à peu 
à d’autres régions. Il n’a pas été réintroduit, 
c’est un grand prédateur qui s’auto-régule. 
Il n’attaque pas l’homme. Son retour 
implique une modification des pratiques 
pastorales actuelles. C’est un maillon 
essentiel à la biodiversité et l’éco-tourisme.

LE BLUES, DES RACINES  
À NOS JOURS
Conférence contée/jouée avec Éric 
Frerejacques
Vendredi 19 février à 20h30

Le Blues à travers l’histoire de cette 
musique, de cette culture, présenté par 
un amoureux du folklore noir américain, 
accompagné de son harmonica « Le 
saxophone du Mississippi » et de sa 
guitare slide.

UNE ANNÉE  
À LA MÉDIATHÈQUE

Au programme : Veillées contées, jouées, chantées, soirées lecture, théâtre, musique, 
expositions, ateliers … pour tous les publics une saison culturelle riche et variée !

La médiathèque est un lieu de vie, de rencontre et de convivialité. C’est un lieu de 
ressource, ouvert et générateur de lien social au cœur de la commune.
La médiathèque municipale de Signes propose à ses adhérents des livres, CD, DVD, des 
BD et de la presse en section jeunesse et adulte. On y trouve : 

>  une sélection de livres choisis par les lecteurs, les professionnels du livre et les prix 
littéraires,

>  un espace multimédia nouvellement réaménagé,
>  des espaces de lecture, de travail et de spectacles.

VEILLÉES MUSICALES
AVEC DOUCE AMBIANCE 
de l’association Quinte Bemol Production

VARIÉTÉS FRANÇAISES
Vendredi 18 décembre à 19h

HOMMAGE MANOUCHE  
À GEORGES BRASSENS
Vendredi 19 mars à 20h30

À l’occasion du centenaire de Georges 
Brassens

EXPOSITIONS

LOU PARLA D’ACQUI
Du 29 mars au 3 avril

Dans le cadre de la Semaine Provençale 
organisée par l’association ADLOc.

CHÂTEAUVIEUX,  
SON HISTOIRE, SA RÉNOVATION
Du 20 au 28 mars (à confirmer)
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES
POUR ADULTES
COURS DE LANGUE D’OC / 
PROVENÇAL
Pour adultes et adolescents
Avec Gérard Tautil
Les mercredis de 18h à 20h
6 et 20 janvier
3 et 24 février
10 et 24 mars

LABORATOIRE DE 
SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
Pour adultes et adolescents
Avec Frédéric Recanzone de Zone et Cie
Les mardis de 19h à 22h
5, 12 et 19 janvier
2 et 16 février
9, 16 et 23 mars
Salle des Fêtes et Maison des 
Associations

POUR ENFANTS
(en période scolaire)

TAPIS DE LECTURE 

pour bébés-lecteurs de 0 à 3 ans 
avec Aude la Conteuse 
Le jeudi de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
pour les plus de 3 ans jusqu’à 7 ans 

avec Mylène Grilli 
Le mercredi matin, de 9h30 à 10h30

Mercredi 13 janvier à 10h30 : 
Petits frères de la forêt 
avec le conteur Gil El Baz

 UN QUOTIDIEN 
 POUR LES ENFANTS 

Le journal « le Petit Quotidien »  
pour les 6/9 ans est à disposition du jeune 
public et fait l’objet d’une lecture animée le 
mercredi dans les ateliers « le goût de lire ».

ATELIERS « LE GOÛT DE LIRE »
pour enfants de 7 à 12 ans avec Mylène Grilli  le mercredi de 13h30 à 17h30

Mercredi 16 décembre
La cuisine moléculaire dans le cadre du Club Sciences avec l’association Chercheurs en Herbe

Lundi 21 et mardi 22 décembre
Ateliers de Noël avec les Chercheurs en Herbe, Renaud Piermarioli et Mireille Roland

THÈME DE L’ANNÉE 2020  : GAÏA, NOTRE TERRE
Objectifs des ateliers :

>  favoriser le goût de la lecture, de l’expression verbale et écrite,
>  voyager dans les mondes scientifiques, artistiques, littéraires, sociaux et 

environnementaux pour développer la curiosité des enfants, leurs connaissances, leur 
envie d’apprendre dans une ambiance ludique et récréative.

NOUVEAU !
Création d’un « Journal de la 
médiathèque » par les enfants suivant 
les thèmes abordés dans l’année.

CLUB SCIENCES
Pérennisation du Club Sciences sur l’ensemble 
de l’année 2021 autour de la thématique :  
« La terre dans tous ses états » en partenariat 
avec les associations S’PECE (Sensibilisation 
à la Protection de l’Environnement et à la 
Conservation des Espèces), Chercheurs en 
Herbe, E4 et Christian Baudry. Un Club 
Sciences pourquoi ? Pour le respect d’un 
savoir-vivre ensemble, pour connaître et 
comprendre la biodiversité et développer des 
attitudes écocitoyennes.

SUR LES TRACES DU LOUP
Connaître et respecter le loup  
avec l’association S’PECE
Mercredi 27 janvier

PLANÈTE TERRE
Mercredi 3 février
La formation de la terre et découverte 
de la géologie  
avec l’association Chercheurs en Herbe

LES SERPENTS D’ICI ET 
D’AILLEURS
Avec l’association S’PECE
Mercredi 31 mars

CYCLE DE CONTES
KESAKO! KESAKO!
Atelier contes et devinettes poétiques 
avec Gilles El Baz  
(chant, guitare et percussions)
Mercredi 13 janvier à 14h30

CONTES D’HIVER
avec Marie RICARD de la Cie Fileuse d’histoires
Mercredi 17 février 
10h30 pour les 3/7 ans
14h30 pour les plus de 7 ans

TÊTE DE LOUP
Atelier dessin avec Ludovic Bouillac
Mercredi 10 février
Dans le cadre des rencontres avec 
les artistes de notre région.

LE PRINTEMPS DES 
POÈTES
De Prévert à Brassens
Ateliers de diction sous forme de jeux

HOMMAGE À GEORGES 
BRASSENS
Avec le groupe Douce Ambiance
Mercredi 17 mars
Les enfants des ateliers apprendront une 
chanson de Georges Brassens en première 
partie de la veillée musicale du 19 mars. A
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UNION POUR SIGNES - JEAN-MARC MENICHINI

Seul désormais dans l’opposition 
municipale, sans aucun pouvoir, 
énième suppléant au sein de diverses 
commissions, - «Vae Victis» -, je me 
suis néanmoins porté volontaire pour 
participer à la permanence COVID 19 
car dans cette période difficile où les 
virus islamiste et corona font sombrer 

la France dans la peur et le chaos 
économique, les polémiques locales 
signoises ont peu d’importance. Je 
pourrais développer sur l’absence 
de réaction de Mme le Maire dans la 
poursuite de l’exploitation de la centrale 
à goudron, sur l’absence d’actes concrets 
pour nettoyer le plateau de Signes, sur 

les promesses de campagne oubliées....
mais je ne le ferai pas pour l’instant...
je me contenterai de vous souhaiter, 
signoises et signois, de joyeuses fêtes 
de fin d’année dans un contexte difficile, 
avec une pensée particulière pour nos 
restaurateurs et petits commerçants...
Prenez soin de vous et à bientôt.

AVENIR ET TRADITIONS
VIOLAINE CHEVILLOTTE - GEORGES BRICOUT - JOSEPH FABRIS - MARIE-CHRISTINE ARMAND

Pas de texte fourni.

Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT 
et au règlement intérieur du conseil municipal, 
chaque groupe dispose d’un espace d’expression 
dans le bulletin municipal de la commune. 

Les textes publiés dans l’expression des 
groupes sont reproduits tels qu’ils ont été 
transmis et n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.
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RAID LIFE EXPERIENCE
Le 27 mars prochain Signes accueillera la première édition du Raid Life Experience 
organisé par l’association Team Life Experience.

AU PROGRAMME :
>  3 parcours accessibles à tous : 25, 40 et 75 km

>  Des parcours au départ du village

>  Des animations et des épreuves dans le village

>  Un enchaînement de sports de nature : Trail, course d’orientation, VTT et 
section de cordes (rappel, spéléologie, …)

>  Découverte des points remarquables du plateau de Siou Blanc

>  Des parcours 100% en orientation sur cartes IGN et sans balisage.

>  Des épreuves respectueuses de l’environnement.

Les modalités d’inscriptions vous seront communiquées ultérieurement.
www.teamlife-experience.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Ouvert durant les deux semaines des 
vacances d’automne, l’accueil de loisirs 
a permis aux petits Signois de s’évader 
dans l’imaginaire. Au programme de leurs 
journées : bal d’Halloween, sculpture 
sur citrouilles, boum fluo, fabrication et 
démonstration de bolas, escape game, 
jeux à stands, petits jeux en folie, … de 
quoi émerveiller petits et grands. Tous 
les enfants ont également pu bénéficier 
d’une journée Beatbox avec Svent, vice-
champion de France, venu de Paris, initier 
les enfants du centre.

C’est à venir :
Après une première période consacrée 
aux Arts (à la création en périscolaire 
et aux dessins animés le mercredi), les 
enfants s’initient, des vacances d’Automne 
jusqu’aux vacances de Noël, à la magie 
et aux illusions le matin et le soir, et à la 

pratique d’une bonne alimentation, le 
mercredi. Tours de magie, jonglage, petits 
jeux sur l’équilibre alimentaire et jeux 
autour des cinq sens sont programmées 
pour les semaines à venir.
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 28 
au jeudi 31 décembre (semaine du jour de 
l’an) sur le thème Mythes et Légendes.

Renseignements et inscriptions : 
Nathalie Duguet 06 73 62 41 94 ou 
al.signes@odelvar.com

ESPACE JEUNES

Du côté des ados, des vacances bien 
remplies et riches en émotions : battle de 
drones à Nans les Pins, virtual room spécial 
Halloween, jeu de piste dans le village, 
soirée escape game sur le thème Casa 
Del Papel, initiation Beatbox, une soirée 
horreur et un concours de décoration 
de salle ont composé le programme des 
jeunes.

Pour bien terminer l’année, un concours 
inter-espaces jeunes de la plus belle 
décoration de Noël sera proposé.

Toutes les infos auprès de Jérémy 
Spitzer 06 31 63 69 15 ou jeremy.
spitzer@odelvar.com 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SIGNES
Chers habitants,
Le confinement a de nouveau été 
annoncé par le gouvernement. Il ne nous 
est donc pas permis pour le moment de 
débuter la traditionnelle tournée des 
calendriers 2021 sur les communes de 
Signes, Méounes Les Montrieux, Riboux.

Quand les consignes sanitaires 
s’allègeront nous pourrons enfin nous 
rencontrer à votre domicile dans le 
respect des mesures sanitaires (masques, 
gel hydroalcoolique...).
En attendant l’Amicale des sapeurs-
pompiers de SIGNES vous offre la 

possibilité de commander votre 
calendrier par MAIL ou par SMS.
@ : amicalespsgs@outlook.fr
Tél : 07.82.19.83.76 
Amicalement,
Le président, Julien Lelièvre

LA CHAMBRETTE
L’EAU, NOTRE BIEN COMMUN
S’il est un domaine où les lendemains se 
préparent dès maintenant, c’est bien celui 
de l’eau. En France, les multinationales 
(1) distribuent 75% de l’eau potable, 
situation unique dans le monde, car 80% 
des villes du monde fonctionnent en 
régie publique. D’ailleurs, qui sait le prix 
de l’eau dans notre région, pour ne pas 
dire dans notre pays ?

Cette domination de la marchandisation 
est de plus en plus combattue dans de 
nombreuses communes qui reprennent 
la gestion de l’eau et de l’assainissement 
pour le plus grand bénéfice de leurs 
concitoyens en pratiquant des tarifs 
20 à 30% moins élevés. Pour prendre 
un exemple, M. Estrosi, président de la 
métropole Nice-Côte d’Azur, a repris la 
concession de l’eau en régie englobant 
la cinquantaine de communes qui 
composent la métropole.

La gestion en régie, c’est le contrôle des 
prix, la maîtrise de la qualité de l’eau, une 
meilleure capacité d’intervention face aux 
sécheresses. Quel scandale, quand cet été 
les habitants de la commune de Volvic 
ont été rationnés, voire privés d’eau, alors 
que leur eau partait embouteillée dans 
la grande distribution… Pour l’avenir de 
notre territoire et la sauvegarde de la 

vie de nos enfants en cas de sécheresse, 
restons maîtres de notre ressource en eau.

L’avenir c’est aussi préserver la qualité 
de l’eau. La logique d’une multinationale 
c’est de proposer des traitements de plus 
en plus sophistiqués. Dans la gestion 
publique on a au contraire intérêt à 
préserver la ressource le plus en amont 
possible comme c’est le cas à Rennes, 
Lons-le-Saulnier, ou à Paris ; mais aussi 
dans notre région varoise comme à 
Varages, Correns, etc. Nous, habitants 
de Sud Sainte-Baume, avons la chance 
de vivre dans un environnement riche 
en sources. Cette eau nous est fournie 
gratuitement par la nature. (2) Elle est 
essentielle à notre vie comme l’air que 
nous respirons. On ne peut la transformer 
en produit marchand comme le pétrole. 
C’est un droit à la vie et la vie ne peut -par 
principe- se commercialiser.

Notre commune avait su gérer nos 
réserves d’eau. Elle aurait pu également 
assurer l’assainissement qui est le plus 
cher de la Communauté d’agglomération. 

Il y a des solutions locales comme le 
lagunage qui sont possibles et sans 
commune mesure avec les tarifs de 
Véolia. D’autres communes l’ont fait (ex. 
Mèze, Hérault) ou sont en train de le faire, 
y compris en pays varois.

Le progrès, c’est le retour en gestion 
publique communale ou inter-
communale. Soyons dans ce mouvement 
et reprenons le contrôle citoyen sur notre 
eau, sur notre droit à la vie.

Irène Tautil, Présidente de Citoyens au 
pays-La Chambrette

>  (1) Véolia et Suez, pour ne citer que 
les principales, offrent un triste 
spectacle de la course au profit 
(OPA en cours), loin de l’intérêt des 
citoyens.

>  (2) Toute emprise privée sur l’eau 
nécessite un contrat entre société 
et commune. Il serait normal que les 
Signois connaissent les termes de ce 
contrat avec l’usine d’embouteillage 
de Beaupré, conclu sous les 
municipalités précédentes. Ne serait-
ce que pour connaître quel intérêt 
financier en retire notre commune.

Biau, canal d’arrosage des sources du Latay vers la 
carrière de Croquefigue (photo. DR) 

LA FARANDOLE SIGNOISE
À notre grand regret nous avons été dans 
l’obligation d’annuler la foire aux santons 
2020 pour raisons sanitaires liées à la 
Covid 19. Malheureusement,  
les informations de dernières minutes 
nous ont donné raison.

Ce moment de partages et de rencontres 
tient pourtant tant à cœur à mon équipe 
et à moi-même.

Nous espérons nous retrouver en 2021 et 
souhaitons vous voir aussi nombreux que 
les années précédentes.

Dans cette période si délicate, notre 
amitié doit se renforcer jour après jour.

Restons prudents et solidaires.

Très amicalement,
Danièle Peter et toute son équipe
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ÉCOLE 
D’ATHLÉTISME 
SIGNOISE
La météo clémente nous a fait oublier 
que l’automne est bien là. Avec lui un 
excellent début de saison pour notre 
Club d’athlétisme Signois et fier de 
l’être. La section Baby et Éveil, animée 
par Ella et son fidèle adjoint Fred, est 
forte d’une troupe de huit athlètes tous 
plus dynamiques les uns que les autres. 
Ambiance assurée… Résultats déjà 
probants… Parents merveilleux !

Sylvain et Fred assurent le vendredi soir 
un entrainement avec de nombreux 
athlètes dont certains sont avec nous 
depuis plusieurs années.

Nous étions heureux que, malgré une 
conjoncture difficile, une ambiance 
morose, notre modeste club ait réussi à 
attirer ces sportifs en herbe ; c’est une 
fierté et une récompense.

Malheureusement la situation sanitaire 
s’étant à nouveau dégradée, nous 
avons été obligés de suspendre nos 
entrainements jusqu’à nouvel ordre.

Nous attendons avec impatience le retour 
de conditions qui nous permettront de 
nous revoir….

Nous tiendrons informés tous nos 
athlètes de la suite. 

Contactez-nous  !

Mercredi de 14h30 à 16h avec Ella : Baby 
et éveil : 06 07 11 85 89
Vendredi de 17h à 18h30 avec Sylvain : 
Éveil et poussin : 07 61 17 53 46

SIGNES ENVIRONNEMENT
Point sur la lutte de Signes 
Environnement contre la Centrale à 
enrobés Braja-Vesignes.

Nous souhaitions diffuser ici l’intégralité 
de la lettre ouverte que nous avons 
adressée au Président de la République 
mais cela n’a pas été possible compte 
tenu des impératifs réglementaires de 
Signes Infos. 

Cette lettre est visible sur notre site 
internet Signes Environnement  :  
https://signesenvironnement.wixsite.
com/association ou notre page Facebook. 
Nous l’afficherons au village également. 
Cette lettre a fait l’objet d’un article paru 
sur le journal Var Matin du 8 octobre 
2020.

En 2016 le groupe Braja obtient 
l’autorisation d’exploiter une centrale 
d’enrobés sur le site de la carrière 
Lafarge.

En 2019 le tribunal administratif de 
Toulon, saisi par notre association, 
suspend, puis annule, l’arrêté préfectoral. 
Le 22 juillet 2020, soit 7 jours après, 
un nouvel arrêté préfectoral autorise 
la société Braja à poursuivre son 
exploitation qui, forte de ce soutien, fait 
appel aidée en cela par la Ministre en 
charge de l’environnement qui demande 

à la cour d’appel de surseoir à statuer 
afin de permettre à l’administration 
de régulariser la procédure finalement 
acceptée par les magistrats aux termes 
d’un arrêt en date du 2 octobre 2020. 
Rien n’est perdu, nous avons chargé 
nos avocats de préparer une procédure 
en cassation et en parallèle de faire 
procéder à une étude contradictoire 
environnementale contrant celle de Braja.

Notre lettre interpelle le Président de la 
République ainsi :

« Nous sommes scandalisés et 
amers de voir la justice entravée 
par les actions incongrues de 
votre administration, ainsi que par 
l’intervention contradictoire du 
ministre en charge de l’environnement, 
actions et interventions qui se font au 
bénéfice de sociétés qui détruisent un 
environnement précieux et protégé. »

Pour l’heure, de notre côté, nous 
ne faiblirons pas, ni ne reculerons, 
et continuerons à défendre notre 
patrimoine naturel.

Signes Environnement remercie toutes 
les Signoises et Signois qui nous 
soutiennent et remercie aussi la mairie 
pour son aide.

FOYER RURAL
Le Forum des Associations du 5 
septembre s’est déroulé dans une 
bonne ambiance par une belle journée 
ensoleillée. Avec, pour beaucoup, l’espoir 
de reprendre les activités du Foyer Rural 
dans la joie et la bonne humeur.

Et bien non ! Madame Covid en avait 
décidé autrement !

Malgré tout, nous vous souhaitons un 
agréable Noël en famille et surtout en 
pleine forme.
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# FÊTE DE LA SCIENCE 2020 : 
La Médiathèque a organisé, en partenariat 
avec l’association « Chercheurs en herbe » 
et Renaud Piermarioli, des ateliers, des 
conférences et des animations dans le 
cadre des ateliers « Le goût de lire ».

# SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Vernissage 
de l’exposition de cartes postales anciennes 
et objets d’autrefois « Signes d’hier » à 
la médiathèque (collections privées de 
Sébastien Zimmerlin et Marianne Bonnasse).

# 9e FESTIVAL MUSICAL D’AUTOMNE 
DE SIGNES avec le quatuor à cordes  
« Con Fuoco », la cantatrice Elena Sommer, 
l’ensemble « Les oreilles d’Aman » et  
« Musica Antiqua Mediterranea » pour le 
concert Splendeur de la musique baroque.

# VENDREDI 9 OCTOBRE : Départ du 
premier camion de collecte pour les sinistrés 
des vallées de la Vésubie et de la Roya.

# VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 OCTOBRE : 
Pièce de théâtre « J’ai faim » de Jean-Pierre 
Dopagne interprétée par l’Atelier Théâtre 
de la médiathèque et mise en scène par 
Frédéric Recanzone de Zone et Cie.

# DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : Ciné-Concert 
avec Éric Courrèges et Stéphane Eliot dans 
le cadre du 13e Festival de Musique des 
Chapelles à la chapelle Saint Jean.

# MERCREDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE : 
La Mairie a organisé deux journées de 
dépistage de la Covid-19 destinées aux 
habitants de la commune à la salle des fêtes.

# SAMEDI 19 SEPTEMBRE : Journées 
Européennes du Patrimoine.  Au programme : 
visites guidées, expositions, chasse au 
trésor, course d’orientation, animations,…

# VENDREDI 25 SEPTEMBRE : Conférence 
gourmande autour de l’olive, animée par 
Mireille Roland de l’association À fleur de 
jardin à la médiathèque.

# MERCREDI 30 SEPTEMBRE : Atelier  
« Bandes dessinées » animé par l’illustrateur 
Ludovic Bouillac dans le cadre des ateliers  
« Le goût de lire » à la médiathèque.
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SIGNES 
PRATIQUE
Mairie ..................................................................................04 94 25 30 80
Fax ........................................................................................04 94 25 30 90
Police municipale ........................................................04 94 25 30 95
Astreinte Police municipale ...................................06 77 39 85 15
Gendarmerie du Beausset ......................................04 94 98 70 05
Pompiers ...............................................18 ou 112 / 04 94 98 26 25
État civil.............................................................................04 94 25 30 81
CCAS – Bureau des Affaires scolaires ...............04 94 25 30 96
Services techniques ...................................................04 94 25 30 87
Astreinte Services techniques .............................06 73 17 12 18
Service de l’Eau (CASSB) ..........................................04 94 98 58 31
Assainissement (Véolia) ............................................ 09 69 329 328
Urbanisme .......................................................................04 94 25 30 85
Notaire ...............................................................................04 94 90 88 18
Communication ............................................................04 94 25 30 82
Déchetterie .....................................................................04 94 25 02 34
Enlèvement des encombrants .............................04 94 98 26 60
Enedis (sécurité – dépannage).............................. 0 810 333 083
Distributeur automatique de billet ..................Bureau de Poste
Météo France (vigilance météo) ..........................05 67 22 95 00
Caisse Primaire d’Assurance Maladie .....................................36 46
Pôle Emploi ...........................................................................................39 49

JEUNESSE - LOISIRS
Médiathèque / Point Tourisme / Culture .......04 94 98 87 80
Maison des Associations .........................................04 94 10 03 70
École maternelle ..........................................................04 94 90 84 41
École élémentaire .......................................................04 94 90 88 67
Restaurant scolaire .....................................................04 94 90 83 12
Accueil de loisirs ..........................................................06 73 62 41 94
Espace Jeunes ...............................................................06 31 63 69 15

SANTÉ
Médecin généraliste : 
Dr Yves Curet ......................... 04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
SAMU ...............................................................................................................15
Dentiste : Dr Yves Blay ..............................................04 94 07 08 85
Pharmacie ........................................................................04 94 90 87 02
Cabinets d’infirmiers :

• Pasquiet – Dubois – Manetti – Fort .............04 94 90 85 15
• Leroy – Gaudino-Bain 06 48 69 60 44 / 06 48 32 97 04

Kiné : Anne Chamboredon-Brunet .....................06 87 47 17 89
Ostéopathes

• Nelly Benvenuti .....................................................06 20 12 46 14
• Margaux Nesonson ..............................................06 24 93 20 47

Sage-femme : Aurore Defrance ...........................06 28 82 57 63
Orthophoniste : Perrine Blanc-Vely ...................06 11 81 91 68
Psychologue : Laurette Rybky ..............................06 13 52 87 28
Psychomotricienne : Gaëlle Trouyet .................06 07 61 37 93
Vétérinaire : Jacques Nardin ..................................06 82 58 00 84

CULTE
Prêtre ..................................................................................04 94 48 98 42

AUSSI À VOTRE ÉCOUTE
Enfance maltraitée ................................................................................119
Violences Femmes Info ..................................................................39 19
Ligue contre le cancer...............................................04 94 62 08 09
SOS Amitiés.....................................................................04 94 62 62 62
Drogue Info Service ....................................................0 800 23 13 13
Sida Info Service ........................................................... 0 800 840 800
Les Alcooliques Anonymes ....................................04 94 23 24 99
Association “Droit de mourir dans la dignité” .04 94 03 48 59

# SAMEDI 24 OCTOBRE : Hommage rendu à l’enseignant Samuel Paty en présence 
de Madame le Maire, du personnel enseignant et des habitants de la commune.

# MERCREDI 21 OCTOBRE : Atelier créatif bio « Spécial Halloween » animé par  
« les Cosm’Ethics de Melle Li » au Foyer Rural.

# VENDREDI 4 DÉCEMBRE :  
Malgré la pluie, coup d’envoi des 
illuminations de Noël.

# LUNDI 19 OCTOBRE : Tournage du court métrage « Fernand » de Tristan Théron, primé 
au Festival International du Film d’Aubagne SiRAR en 2020 assisté d’Arnaud Delmare, 
directeur de production, élèves de l’Université d’Aix-Marseille (SATIS audiovisuel).

# MERCREDI 11 NOVEMBRE : 
Commémoration sans public du 11 
novembre 1918.



1.  Nadau, Calènas, Calendas, autant de façons de dire Noël et les fêtes 
de fin d’année. Nouvè est une forme francisée.

2. L’astre chanceux de la naissance.
3. Les quatre mendiants : amandes, figues, noix, raisins secs.

*Nous avons respecté les deux graphies officielles aujourd’hui en Provence : la 
graphie mistralienne (en italiques) et la graphie classique,  

adaptée des Troubadours.

PETITE HISTOIRE DES 
SANTONS DE PROVENCE
Si la crèche représente sans équivoque 
possible une scène religieuse, celle de 
la nativité, elle est avant tout pour les 
Provençaux de souche, le témoignage d’une 
tradition qui s’est transmise de génération en 
génération. La preuve, même les familles non 
croyantes réalisent une crèche provençale.

Il faut donc la distinguer d’une crèche de Noël 
qui, à elle seule, revêt un caractère religieux pur.

D’ailleurs dans la crèche provençale, l’accent 
est mis sur les villageois, les petits métiers 
d’antan, la vie quotidienne, sans oublier les 
animaux : l’âne (l’ase), le bœuf (lou biou), 
seront placés dans l’étable pour réchauffer 
le nouveau-né ; les moutons (montoun), 
les brebis (fedo), les agneaux (agnéu), les 
chèvres (cabro), les chevreaux (cabrit), mais 
aussi les chiens (li chin), le chat (lou cat)…

Elle a sa place dans les maisons provençales 
à côté du sapin de Noël (d’origine païenne), 

et prend toute sa place dans les préparatifs 
de Noël.

C’est à Jean-Louis Lagnel (1764-1822) 
que l’on attribue la création des premiers 
santons (de santoun = petit saint) en argile. 
Se promenant en 1798 dans la campagne 
d’Aubagne, il se rendit compte que la boue 
qui s’accrochait à ses souliers se travaillait 
très bien à la main. Cette boue s’appelle 
de l’argile et il eut l’idée de faire les petits 
personnages de la crèche avec cette matière. 
Fabriqués à partir d’argile non cuite, on peut 
aussi les reproduire par moulage. Les plus 
anciens moules datent de 1797 à 1819.

Le métier de SANTONNIER était né.

À la Révolution de 1789, toutes les églises de 
France ont été fermées.

Les fidèles qui avaient l’habitude de 
contempler la crèche de Noël, symbole de 

la nativité dans leurs églises, faisaient leurs 
crèches en cachette chez eux. Les personnages 
représentant Joseph, Marie et l’enfant Jésus 
étaient de petites tailles et fabriqués en mie 
de pain, car il fallait les dissimuler facilement 
pour éviter la vindicte révolutionnaire.

La première foire aux santons s’est tenue à 
Marseille en 1803.

LA CRÈCHE EN PROVENCE EST UNE TRADITION, 
une véritable identité provençale que croyants 
ou non veulent conserver à tout prix. Notre 
village de SIGNES en Provence respecte ce 
rendez-vous depuis plus de 40 ans.

La FARANDOLE SIGNOISE
Danièle PETER

CONJUREM LO MALASTRE 
« CORONAVIRUS » !
« Emé Calèndo tout vèn bèn »*. Am’aquelei paraulas s’acabava l’annada 
e espelissiá l’an nòu tocant la tradicion provençala dei Calèndas. (1) Una 
tradicion que nos vèn d’una costuma pagana mai anciana qu’aquela dei 
Romans qu’agachavan lo solèu, natale astrum, (2) l’astre que presidís la 
bòna neissénça, Es sempre lo novelum dei sasons.

Dins Memòri e raconte, Frederic Mistral desgrunava sei sovenirs 
d’enfança d’aquesta temporada, la ceremoniá dau Cacho-fiò : Cacho-
fiò, Bouto-fiò, disián. Lei boiers dau mas de son pair portavan una 
busca per l’adurre au fogau : « Ma maire ié dounavo, en chascun, dins 
uno servieton uno bello fougasso à l’òli, uno roundello de nougat, uno 
jounchado de figo seco, un froumajoun, un àpi, em’uno fiolo de vin kiue. 
E quau d’eici, quau d’eila, tout aco gratavo camin, pèr ana pausa cacho-
fiò, dins sis endré, à sis oustau (…) Au mas noun demouravo que li pàuri 
marrit qu’avien ges de famiho(…) e de parent, quauquei vièi jouvenome 
qu’arribavon en disènt : « Bòni fèsto ! venian pausa, cousin, cachò-fiò 
‘mé vous-autre. » Repas dei paures : lei pachichòias (3) èran ja un 
dessert de tria… Mai recampats, necita èra la solidaritat !

La tradicion demòra, maugrat de costumas vengudas d’autra part  : 
la dinda d’America e la busca pastissiera, setentrionala, clafidas de 
proteïnas e de sucres a bòudre…, resèrva de colesteròl garantida !   
E parlem manco pas dei sapets totei nèu que son pas dau Miegjorn, 
coma va sabèm pron !  De còps que i a fau pantaisar : se per còp 
d’astre, lei Calènas nòvas dau sègle XXI durbian la pòrta a Paire 
Nové ecologista ? Se realisèsse aquela escomessa maugrat aquela  
pontannada de corovavirus, e coma disèm au nòstre : 
             Bòna annada, ben granada, e se siam pas mai, siguem pas mens.

CONJURONS LE MALHEUR  
     « CORONAVIRUS » !

« Avec Noël tout vient bien ». Avec ces paroles s’achevait la fin de 
l’année et naissait le nouvel an propre à la tradition provençale 
des fêtes de Noël (1). Une tradition qui nous vient d’une coutume 
païenne plus ancienne que celle des Romains qui observaient le 
soleil, cet astre qui préside à la naissance (2). Et c’est toujours pour 
nous le renouveau des saisons.

Dans « Mémoires et récits », Frédéric Mistral égrenait les souvenirs 
d’enfance de cette période, la cérémonie de la mise dans l’âtre d’un 
morceau de bois fruitier : « Bûche au foyer, Boute feu », disait-on. Les 
laboureurs du mas de son père portaient une bûche pour la mettre dans 
la cheminée : « Ma mère donnait à chacun dans un torchon une belle 
fougasse à l’huile, une tranche de nougat, une jointée de figues sèches, 
un petit fromage, un céleri, avec une fiole de vin cuit. Et d’ici, de là, 
chacun se rendait pour aller poser la bûche en des lieux habituels, dans 
leurs maisons. Il ne demeurait que les pauvres égarés qui n’avaient 
plus de famille (…), des parents ou de vieux garçons qui arrivaient en 
disant : « Bonnes fêtes, cousins, et si nous venions poser avec vous 
notre bûche de Noël. » Repas de pauvres : les quatre mendiants étaient 
déjà un dessert de choix. Mais réunis, solidarité oblige !

La tradition continue, malgré des coutumes venues d’ailleurs : 
la dinde d’Amérique et la bûche pâtissière, nordique, pleines de 
protéines et de sucre à foison, réserve garantie de cholestérol ! Ne 
parlons même pas des sapins tout couverts de neige, qui ne sont pas 
du Midi, comme vous le savez bien… Sachons rêver : si par hasard les 
fêtes du XXIe siècle ouvraient la porte à un Père Noël écologique ? 
Puisse se réaliser ce pari, malgré cette période de coronavirus, et 
comme nous avons coutume de le dire : « Bonne année, bien riche, et si 
nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins ».

Gérard TAUTIL


