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Les urnes m’ont désignée pour prendre les manettes de notre commune, et je souhaite 
avant tout remercier les Signois de s’être déplacés en masse malgré les conditions sanitaires 
compliquées lors de chacun des deux tours.  Plus de 60% d’entre vous ont choisi de voter au 
second tour, alors que le taux de participation national dépassait à peine les 40%.

La campagne a été longue, très longue comme nous le savons tous, à cause du corona virus 
COVID19. Trois mois se sont écoulés entre le 1er et le 2nd tour, et ça n’a été facile pour aucune 
des trois listes en campagne pour Signes.

La liste Signes à Venir est arrivée en tête et j’en suis très honorée. Je m’engage, comme je l’ai 
fait durant la campagne électorale, à être le maire de tous les Signois et à n’agir qu’en fonction 
de l’intérêt général avec probité, honnêteté et clarté.

Ce changement a été désiré par la majorité de nos concitoyens, je ferai tout pour être à la 
hauteur de leurs attentes et aussi, à celles et ceux qui ne le désiraient pas, je dis que je ferai 
tout pour les convaincre du bien-fondé de ma position.

Toutes mes décisions seront prises en mon âme et conscience, et je serai aidée par un conseil 
municipal renouvelé, jeune et enthousiaste.

Mon élection est un grand changement pour Signes ; une femme occupe la fonction de maire 
pour la première fois dans notre ville, et ce avec une toute nouvelle équipe.

Les listes Avenir et Traditions et Union pour Signes sont pleinement impliquées dans le conseil 
municipal avec respectivement quatre et une voix. Leurs voix seront entendues, cela fait partie 
de notre programme et de la démocratie.

 Vers le futur 
Mon premier été à la tête de Signes a vu plusieurs manifestations festives annulées pour cause 
de COVID19 : pas de feu d’artifi ce, pas de bal, pas de retraite aux fl ambeaux, pas de St-Jean 
St-Éloi… cela a été une épreuve pour chacun d’entre nous. Mais nous avons tout de même pu célébrer 
les dates importantes de notre société, bien qu’en très petit comité : le 14 juillet, la commémoration 
du Charnier de Signes le 18 juillet, l’inauguration de la stèle posée à la mémoire de Jeannot, le 5 août.

Nous sommes parvenus à faire revivre le Marché Artisanal du 15 août, un rendez-vous que nous 
souhaitons pérenniser.  Les Journées du Patrimoine ont pu avoir lieu et ont vu revivre le cœur 
du Village, grâce à des animations pour tous, organisées dans les rues et dans les bâtiments 
historiques de notre commune.

Nous poursuivrons dans cette dynamique.

Notre tâche est grande, notre motivation l’est plus encore.

Je vous souhaite à tous un très bel automne, en espérant que les conditions sanitaires ne nous 
empêchent plus de nous retrouver en nombre pour célébrer comme il se doit, les évènements à venir.

Hélène VERDUYNso
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Hélène VERDUYN 

Maire
Vice-Présidente

 de la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte Baume

 LA  NOUVELLE 
 ÉQUIPE 
 MUNICIPALE

Yves REYNARD 
Premier Adjoint au Maire

Finances – Urbanisme
Personnel

Joël CARRIER 
Adjoint au Maire
Jeunesse & Sports

Culture – Subventions

Bernard OLIVERO 
Adjoint au Maire

Sécurité, prévention forêts
Vie associative – Cérémonies

Josette NAVARRO 
Adjointe au Maire

Écoles – Transports – Social

Marie-Pierre DAMAGNEZ 
Adjointe au Maire 

Communication & Nouvelles 
technologies – Environnement 

& Développement durable

Karine CULIOLI 
Adjointe au Maire

Patrimoine – Commerce
 Artisanat – Tourisme

Gilles HERMITTE Christine DOUTEY Frédéric ORTIZ Dominique GUEHO 

 Conseillers municipaux 

Sandrine BETTONI Marion MILETTOOlivier HUMBERTThomas LEBESSOU 

Lionel LAPORTE Pascale BAUMIER Ghyslaine ruperti 

Gilles HERMITE
Lionel LAPORTE
Olivier HUMBERT

Jean-Marc MENICHINI
Georges BRICOUT

Sandrine BETTONI
Christine DOUTEY
Dominique GUEHO
Marion MILETTO

Jean-Marc MENICHINI
Alain REICHARDT

Olivier HUMBERT
Thomas LEBESSOU

Frédéric ORTIZ
Ghyslaine RUPERTI

Joseph FABRIS
Jean-Marc MENICHINI

Pascale BAUMIER
Christine DOUTEY
Olivier HUMBERT
Sandrine BETTONI

Violaine CHEVILLOTTE
Jean-Marc MENICHINI

Gilles HERMITTE
Lionel LAPORTE
Frédéric ORTIZ

Ghyslaine RUPERTI

Jean-Marc MENICHINI
Georges BRICOUT

Pascale BAUMIER
Thomas LEBESSOU

Marion MILETTO
Ghyslaine RUPERTI

Violaine CHEVILLOTTE
Jean-Marc MENICHINI

 Conseillers Municipaux 

Finances
Ressources humaines

Urbanisme

Écoles 
Transport 

Social

Jeunesse Sport 
Culture 

Subventions

Sécurité Prévention Forêts  
Vie Associative

Cérémonies

Patrimoine 
Commerces - Artisanat 

Tourisme

Yves REYNARD
1er Adjoint au maire

Josette HUBERT-NAVARRO
2ème Adjoint au maire

Joël CARRIER
3ème Adjoint au maire

Marie-Pierre DAMAGNEZ
4ème Adjoint au maire

 Bernard OLIVERO
 5ème Adjoint au maire

Karine CULIOLI
6ème Adjoint au maire

Communication / Nouvelles 
Technologies - Environnement  

Développement Durable

Hélène VERDUYN
Maire de Signes

Jean-Claude CORUZZI
Attaché de Cabinet

Georges BRICOUT

Jean Marc MENICHINI

Violaine CHEVILLOTTE

Joseph FABRIS

Alain REICHARDT

Conseillers municipaux  ne faisant 
pas  partie de la majorité



4 PROJET MUNICIPAL

 LE VILLAGE 
Amélioration du village et protection de notre patrimoine, soutien à nos commerçants et aide à 
l’installation de nouveaux commerces, réfection des parkings…

Notre objectif est de donner au village un nouvel élan en enrichissant la qualité de vie. Nous proposons un travail 

de fond destiné à améliorer un cadre de vie qui respecte les attentes des citoyens et qui respecte les droits de 

chacun. Cela passe par l’application de la règlementation, mais aussi par l’organisation d’événements nouveaux, 

et la perpétuation d’événements existants qui permettent de maintenir les traditions et mettent en relation et en 

symbiose les plus jeunes et les plus anciens. Après trois mois aux commandes, et malgré les conditions sanitaires 

actuelles, nous avons déjà posé des jalons de cette évolution en remettant en selle par exemple le Marché 

Artisanal du 15 août au centre du village. Ce fut une Première réussie, qui est vouée à grandir au fil des ans.

Afin d’améliorer l’organisation de la vie des Signois, nous avons également commencé les démarches pour créer derrière la 

station essence, et au boulodrome, deux parking dignes de ce nom. Ils seront stabilisés afin d’optimiser la surface utilisée, 

éclairés, marqués au sol et sous vidéo protection. Les travaux pourraient débuter au printemps 2021. Nous poursuivrons 

cette démarche pour le parking des Cadenières (Raby). Nous voulons inciter les jeunes à rester dans le village. Aussi, 

comme cela a été annoncé durant la campagne, nous avons lancé une étude sur la création d’un espace qui leur sera 

destiné, sous forme de City-Park dans un premier temps. Les dossiers sont désormais concrètement à l’étude. 

 LA QUALITÉ DE VIE 
Nous ne pouvons pas nous engager dans une politique de développement de l’habitat sans lui 
opposer une politique de développement citoyen et de respect de la sécurité.

La sécurité de chacun au cœur de nos préoccupations : nous avons lancé les études concernant la 

sécurisation de l’entrée du lotissement des Launes, comme celles de l’amélioration de l’accès à l’arrêt de 

bus sur la D2, la mise en place de système de sécurité accrue aux abords des écoles et de la maison des 

associations. Nous renforcerons également la protection incendie.

Nous sommes en relation directe avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var pour décider 

ensemble autant que faire se peut, du développement des entreprises du Parc d’Activités.  Nous ferons par 

ailleurs des démarches pour que nos anciens soient mieux servis et que les transports puissent répondre 

à la demande de tous, que ce soit pour se rendre au collège, au lycée ou sur des marchés et dans les 

magasins des villes voisines. 

L’environnement, un point central des démarches de notre municipalité. Nous refuserons l’installation 

d’entreprises polluantes et travaillons déjà avec le PNR pour protéger les zones de sauvegarde de l’eau de 

nos collines. Nous soutiendrons les associations qui travaillent pour poursuivre les actions afin que Signes 

ne devienne pas la Poubelle du Var. Nous voulons peser sur les projets en court pour en tirer le meilleur et 

travailler sur la croissance en respectant la qualité de vie, le bien-être et l’éclat de notre village. Nous resterons 

acteurs de l’urbanisme, et nous désirons que le PLU reste à la décision totale de notre commune.

 PROJET DE   
 LA NOUVELLE  

 ÉQUIPE   
 MUNICIPALE 

La nouvelle équipe municipale a 

plusieurs projets pour Signes. Tous 

ne pourront bien entendu pas se 

réaliser du jour au lendemain, et nul 

besoin ici de reprendre l’intégralité 

de ce programme qui a été diffusé 

largement depuis le début de l’année 

à toutes les Signoises et à tous les 

Signois. Toutefois, on peut rappeler 

que le programme s’est construit 

autour de quatre grands axes 

répondant à des exigences citoyennes 

légitimes, avec pour objectif de faire 

évoluer la vie à Signes, et d’avancer 

vers un développement responsable 

et durable. 

Depuis notre prise de fonction au 

mois de juillet, nous avons déjà initié 

plusieurs projets et en avons mené 

certains à bien.
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 PROJET MUNICIPAL

 LE SOCIAL 
Il est de notre devoir d’être attentifs et de soutenir nos concitoyens. L’emploi, l’aide à la personne, 

les logements, la santé. Trop souvent le ‘’Système’’ complique l’accès à la citoyenneté, refuse d’apprécier 

les situations individuelles. La nouvelle équipe municipale a d’ores et déjà défini des plages de rencontre 

avec les citoyens. Ainsi chaque adjoint est accessible un jour par semaine à la mairie (voir tableau), pour 

permettre l’échange et le partage d’informations dans les deux sens. L’écoute, le soutien et l’échange 

permettent en effet bien souvent d’éviter de se retrouver face à des situations pénibles ou absurdes.

La santé est un point sensible dans notre village pour tous les habitants, quel que soit leur âge. Nous 

travaillons avec les instances médicales locales pour faire progresser les services de santé.  

Aide à l’emploi, aide à la personne : nous souhaitons créer des liens privilégiés avec les entreprises locales, 

pour proposer aux Signois en priorité les nouvelles opportunités, en diffusant plus largement les annonces 

d’embauches sur nos divers supports de communication, en mettant en relation demandeur d’emplois 

et employeurs. Cela pourra également passer par la création d’un Bureau des Services, destiné à fournir 

une aide concrète et physique à ceux qui en ont besoin dans le cadre des démarches administratives.

« La démocratie participative, pour nous ce n’est pas qu’un concept ». Nous ne sommes installés 

que depuis trois mois, pourtant des citoyens se sont déjà mobilisés pour mettre en place les outils qui 

seront nécessaires à la mise en œuvre pratique de la démocratie participative à Signes. Ces outils 

permettront dès 2021 aux Signoises et aux Signois de proposer des «projets citoyens» qui, s’ils sont pour 

le bien commun, pourront être soutenus par la Mairie. La démocratie participative, c’est également la 

possibilité de saisir ou interpeller les élus sur certaines questions essentielles de la vie de la commune et 

d’être consultés sur des grands projets ou les questions majeures. 

 LA CULTURE 
Signes était et redeviendra une commune de rendez-vous, de Culture et d’agriculture par 
le biais de la remise en place de fêtes, le rapprochement des quartiers, la préservation du 
patrimoine...

Signes est une commune forte de son histoire, nous voulons construire notre avenir, tout en nous 

enrichissant de son passé. La municipalité soutiendra ses nombreuses associations, et développera les 

rendez-vous, les fêtes, les rencontres intergénérationnelles et inter-quartiers. Parmi ces rendez-vous, 

chaque année, un quartier accueillera l’ensemble des Signois lors d’une fête qui lui sera dédiée. 

Nous souhaitons développer les rencontres musicales de tous les horizons, célébrer l’art dans tous les 

coins et recoins du village et des quartiers, inviter des peintres, sculpteurs, artistes de toutes natures pour 

partager la culture et pourquoi pas éveiller l’intérêt des uns ou des autres.  

Le Patrimoine au cœur de nos préoccupations. Nous poursuivrons et soutiendrons plus largement encore 

les chantiers de restauration de notre patrimoine, comme celui de la Chapelle de Châteauvieux pour 

lequel la Mairie a d’ores et déjà accordé une subvention complémentaire qui permettra de lancer la 

deuxième tranche de travaux.  

Nous faisons actuellement un état des lieux de tous les monuments de notre commune afin d’établir 

l’ordre des priorités de notre plan de réhabilitation du patrimoine culturel de Signes. Dans ce sillon, nous 

avons entamé les démarches pour financer les travaux de restauration de la Chapelle St Jean dont le toit 

doit être rénové rapidement. 

La nouvelle municipalité a plus d’un objectif, qui vont tous dans le sens de la qualité : défendre 
son village, le préserver, le voir évoluer avec respect.  Sauvegarder son patrimoine, garantir sa 
qualité de vie, protéger son environnement, aider ses concitoyens. 

 Permanences adjoints 
LUNDI : Bernard OLIVERO
Adjoint Sécurité, prévention forêts
Vie associative - Cérémonies

MARDI : Josette NAVARRO
Adjointe Écoles - Transports - Social

MERCREDI : Marie-Pierre DAMAGNEZ
Adjointe Communication / Nouvelles 
technologies - Environnement /  
Développement durable

JEUDI : Joël CARRIER
Adjoint Jeunesse & Sports 
Culture - Subventions

VENDREDI : Karine CULIOLI
Adjointe Patrimoine - Commerce
Artisanat - Tourisme

contact : adjoints@signes.fr



6 VIE MUNICIPALE 

 BUDGET COMMUNAL 2020 : (EXTRAITS) 

 MARCHÉS NOTIFIÉS EN 2019 

Dépenses d’Investissement  2020
Total de  1 685 160 euros

Dépenses de Fonctionnement 2020
Total de 4 897 435 euros

Répartion des Impôts et Taxes 2020
Total de 3 031 000 euros

Recettes d’Investissement 2020
Total de  1 136 682 euros

Recettes de Fonctionnement 2020
Total de 4 099 992  euros

  Taxe foncière et d’habitation

  Attribution de compensation

  Reversement prélèvement État sur PBJ

  T.E.O.M

  Droits de place

  Taxes sur les pylônes électriques

  Taxe sur l’électricité

  Taxe de séjour

  Charges à caractère général

  Charges de personnel

  Dépenses imprévues

  Virement à la section d’investissement

  Autres charges de gestion

  Charges financières

  Atténuations de produits

  Emprunts et dettes

  Dépenses imprévues

  Opérations d’équipement

  Opérations patrimoniales

  Produits exceptionnels

  Atténuation de charges

  Produits des services, ventes diverses

  Impôts et taxes

  Dotations

  Autres produits de gestion

  Dépôts et cautionnements reçus

  Virement de la section de fonctionnement

  Opérations patrimoniales

  Dotations, fonds et réserves

  Subventions d’investissement
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TRAVAUX 
 COMMUNAUX
effectués par les Services techniques municipaux

•  Participation à la confection de la stèle 
pour Jean MICHEL,

•  Débroussaillage du ruisseau le Latay au 
quartier des Ferrages,

•  Fleurissement du village,

•  Remplacement de deux barrières sur le 
trottoir de l’avenue du Cheval Blanc,

•  Nettoyage des rues du village au jet d’eau.

Au vu de la population animale présente en 
centre-ville et des dégradations occasionnées, 
en particulier par les pigeons, et le nourrissage 
de chats errants, toute personne surprise en 
infraction fera l’objet d’une contravention.

Pour la Semaine Européenne du Développement Durable, le SITTOMAT vous propose de vous
asseoir sur vos bidons de lessive. Oui oui, vous avez bien lu !

Recycler vos bouteilles et fl acons plastique est l’occasion pour eux de s’offrir une nouvelle vie : 
chaises de jardin, couettes, arrosoirs, et autre pull-
over seront fabriqués grâce au plastique recyclé.

En les déposant dans votre de bac de tri à couvercle 
gris, vous fournissez les matières premières pour 
créer de nouveaux objets, préservez les ressources 
naturelles et favorisez la création d’emplois.

Que de bonnes nouvelles pour notre environnement 
et les générations futures !

Retrouvez plus d’informations 
sur www.sittomat.fr

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
 Stationnement à durée limitée au centre ville 

RAPPEL : Pour le stationnement à durée limitée, des dispositifs (disque de stationnement) sont disponibles 

auprès de la police municipale. Ils doivent être apposés de façon lisible sur le pare-brise avec heure 

d’arrivée correspondant à échéance de la durée autorisée. Le véhicule doit être déplacé (et non l’heure du 

disque). En cas d’infraction les véhicules seront verbalisés.

Article 1 > L’arrêté AC 12 09 096 est abrogé et remplacé par l’arrêté AC 20 09 049.

Article 2 > Il est institué des zones de stationnement à durée limitée dites « zones bleues », des places de 
livraisons et arrêts minutes aux emplacements suivants :

ZONES BLEUES
• Avenue du Cheval blanc,
• Rue Frédéric Mistral,
• Place Marcel Pagnol,
• Place du Marché Alphonse Rousset,
• Chemin de la Rode, y compris les places réservées 

aux personnes handicapées à mobilité réduite se 
trouvant dans ces mêmes zones.

PLACES DE LIVRAISON
•  Avenue du Cheval blanc, le long du terre-plein 

central au droit de la pharmacie.

ARRÊTS MINUTE
•  Rue Louis Lumière au droit du N°2 (2 places).

Article 3 > Sur les emplacements en zone bleue, entre 09h00 et 19h00, il est interdit de laisser stationner 
un véhicule pendant une durée supérieure à la durée indiquée par zone. Sur les emplacements de livraison et 
les arrêts minute, le stationnement est autorisé pendant 15 minutes. Cette réglementation s’applique tous les 
jours, y compris les dimanches et jours fériés.

Article 4 > Les emplacements de stationnement situés en zone bleue sont matérialisés par un tracé au sol de 
couleur bleue et une signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur 
la Signalisation Routière. Les places de livraison et arrêts minutes sont matérialisés par un tracé au sol de 
couleur jaune et/ou une signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle 
sur la Signalisation Routière.

Article 5 > En application du Code de la Route, un disque de stationnement réglementaire, comportant l’indication 
de l’heure d’arrivée, est rendu obligatoire dans ces zones et doit être disposé derrière le pare-brise des véhicules 
en stationnement, de manière à être lisible pour les agents chargés de la surveillance du stationnement.

ANIMAUX 
 ERRANTS
 Rappel sanitaire art 120 du RSD 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 A L'HONNEUR  DU 18/09 AU 08/10
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©iStock

 NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE 
 Protocole strict et bonne humeur 

La nouvelle rentrée scolaire, somme toute ordinaire pour nos chers élèves, mais sur fond de Covid-19 et du 

plan Vigipirate, s’est déroulée dans la convivialité.

Les élèves étaient heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants, et pour les petits nouveaux de 

l’école maternelle, il leur a fallu s’habituer … plus facile pour certains que pour d’autres...

Les élèves sont soumis à différentes précautions : leurs cartables sont inspectés à chaque entrée dans 

les établissements, le lavage des mains est effectué plusieurs fois par jour, les récréations s’organisent de 

manière décalée, …

Cette année l’école maternelle Marcel Pagnol a accueilli 131 élèves pendant que l’école élémentaire en a 

accueilli 234.

Les équipes enseignantes, le personnel 

des écoles, l’accueil de loisirs de l’Odel 

Var et la municipalité de Signes se sont 

réunis pour donner le coup d’envoi de la 

rentrée scolaire 2020. Ce fut l’occasion de 

faire la connaissance des trois professeurs 

stagiaires qui ont rejoint l’équipe de 

l’école maternelle (de gauche à droite : 

Marie FRESIA, Emilie DUPRAT et Stéphane 

DUMON).
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Tous les mercredis de 14h à 17h à la salle Marcel André de la Maison des Associations en période scolaire

Tous les samedis de 9h à 12h à la médiathèque en période scolaire et les 1ers et derniers samedis de chaque 

petites vacances. Atelier gratuit. - Sans réservation ni inscription préalable. -  Accès libre.

ATELIER REMUE-MÉNINGES
 Atelier d’accompagnement et de soutien scolaire 

  QUELS MOYENS SONT MIS EN ŒUVRE ?

•  Avec Terres de Cuisine, la transparence 
est de mise : en plus de l’affi chage 
des menus, les parents auront accès 
directement aux menus des enfants 
via l’application mobile POP&PAY 
opérationnelle fi n 2020, à la composition 
des plats, aux allergènes, aux produits 
labellisés, et également à des recettes, 
aux animations, et aussi à des actualités 
diététiques et nutritionnelles.

•  Le logiciel POP&PAY permettra 
les inscriptions et les règlements 
directement en ligne pour plus de 
rapidité, de précision et de souplesse. 
Une permanence physique continuera 
toutefois à être assurée au bureau de la 
cuisine centrale.

•  Des producteurs locaux viendront faire 
goûter leurs produits et expliquer aux 
enfants comment ils les fabriquent. Des 
animations et repas à thème auront lieu 
régulièrement dans l’année.

•  Avec « ma cantine éco-responsable », 
c’est toute une démarche de 
sensibilisation qui sera mise en œuvre 
(avec pesées, mesures et actions 
correctives) afi n d’éviter au maximum le 
gaspillage alimentaire.

•  Des investissements seront réalisés 
progressivement au cours de l’année en 
matériels de cuisine performants pour 
notamment travailler plus de produits 
frais.

Et pour s’assurer de la satisfaction et 
proposer une amélioration constante, une 
enquête de satisfaction sera menée auprès 
des élèves et des parents tous les ans.

Malgré une amélioration qualitative notoire 
de ce service, la répercussion sur le prix 
des repas sera minime pour les familles. En 
effet, l’équipe municipale a décidé cet été 
d’augmenter son taux de prise en charge 
sur chaque repas destinés aux enfants.

Bon appétit !

>>TERRES DE CUISINE
 UN NOUVEAU PRESTATAIRE DE RESTAURATION POUR LA CANTINE 

À partir de la rentrée 2020/2021 et progressivement au cours du premier trimestre, le service 
public de restauration scolaire évoluera avec l’arrivée de ce nouveau délégataire.

  POURQUOI L’AVONS-NOUS CHOISI ?

•  C’est une société de restauration collective régionale, familiale, créée il y a près de 50 ans.

•  C’est une équipe d’experts passionnés qui propose des repas bons, équilibrés, avec des menus variés 
élaborés par leurs diététiciennes.

•  Terres de Cuisine nous accompagne dans l’organisation de la cuisine, le personnel sera formé régulièrement aux 
règles d’hygiène et de sécurité, mais également à l’accueil, la présentation des plats, les préparations culinaires, …

•  Les approvisionnements se font en majorité auprès de fournisseurs locaux (fruits et légumes notamment), 
100% de viandes et charcuteries sont françaises.

•  Les plats sont cuisinés « maison » à base de produits bruts, sains et respectueux de l’environnement (75% 
de produits durables dont au moins 55% issus de l’agriculture biologique).

•  Les menus respectent la saisonnalité des produits, donc avec un maximum de produits frais et de qualité.

•  Terres de Cuisine s’engage sur une cuisine naturelle avec zéro produit étiqueté OGM entrant dans la composition 
des plats, 0% de Glutamate (exhausteur de goût) et l’interdiction d’additifs réputés nocifs dans les plats.

Permanence MIAJ à Signes : 
Le 1er et le 3e vendredi du mois à la 

Maison des Associations De 9h à 12h 

Coordinatrice MIAJ Signes : 
Christine FABRE-ESTADIEU
04 94 10 03 70 

(appeler pour prendre RDV)



Laetitia Pujet, spécialisée dans le nail art et les décorations des 

ongles à main levée s’est récemment installée à Signes.

Elle vous reçoit à son domicile ou se déplace chez vous sur  

rendez-vous pour la pose et la dépose de vernis permanent et  

semi-permanent, pose de gel, nail art (art de décorer les ongles) 

simple, pose de pigments et paillettes, décorations Disney et autres.

Margaux Nesonson, installée 20 rue Marseillaise, s’adresse aux nourrissons, 

aux enfants, aux adultes ainsi qu’aux femmes enceintes. Le but de l’ostéopathie 

est de redonner de la mobilité à l’ensemble du corps afin qu’il retrouve son 

équilibre via différentes techniques d’ostéopathie (tissulaire, viscérale, 

crânienne, structurelle) en fonction du patient et de sa problématique, en 

respectant la règle de la non-douleur. Quand consulter ? À titre préventif ou curatif 

après un traumatisme (entorses, fractures, chutes, etc.) ou des maux de tête, 

stress, maux de dos, troubles du sommeil, vertiges, lumbago, ballonnements, 

tendinites, avant ou après l’accouchement pour la maman et le bébé,…

Installée depuis 2009 comme kinésithérapeute à Signes, Anne Reymond-Mesure arrête son activité professionnelle.

« Une page se tourne pour moi avec l’arrêt de mon activité professionnelle. Je tiens à remercier tous les 

gens qui m’ont accordé leur confiance durant toutes ces années. Au plaisir de vous rencontrer au village. »

Nous la remercions pour toutes ces années aux côtés des Signoises et Signois et lui souhaitons de profiter 

pleinement de cette nouvelle vie. 

La continuité des soins est assurée par sa consœur Anne Chamboredon-Brunet.

 PAPILL'ONGLES 
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 Ostéopathe D.O. 

 MARGAUX NESONSON 

 ANNE REYMOND-MESURE 

Uniquement sur rendez-vous 
au 06 59 85 20 50
FB : Papill’ongles Laetitia

Elle reçoit sur rendez-vous 
du lundi au samedi 
au 06 24 93 20 47 
ou sur Doctolib.

Conseillère en immobilier pour la société IAD France, Stéphanie Benvenuti 

vous accompagne dans toutes les étapes de vos démarches d’achat, de 

vente ou de location d’un bien immobilier :

Mise en ligne de vos annonces sur les principaux portails immobiliers, 

avis de valeur offert, recherche personnalisée et suivi des visites.

Elle se fera un plaisir de mener à bien votre projet.

 IAD FRANCE 
 STÉPHANIE BENVENUTI 

06 61 68 67 76
stephanie.benvenuti@iadfrance.fr



  LA BRASSERIE DU CASTELLET 

LA BRASSERIE DU CASTELLET a elle était récompensée pour sa bière FADA au « France Bière Challenge 
2020 » à Paris. C’est la bière blanche qui a reçu la médaille d’Or dans sa catégorie ainsi que le titre de 
« Révélation 2020 » au Trophée Fermentis. Cette distinction équivaut au prix de la meilleure bière blanche en 
France. Le Concours International de Lyon et le Frankfurt International Trophy l’ont, à leur tour, récompensés 
des médailles d’Or.

La FADA IPA a quant à elle, été primée au Salon de l’Agriculture lors du concours général agricole.
Enfi n, la FADA blonde a été remarquée par le Frankfurt International Trophy qui lui a décerné la médaille d’Or.
Installée depuis 2018 sur le Plateau de Signes, la Brasserie du Castellet conçoit, fabrique et conditionne 
l’intégralité de ses bières dans ses locaux signois, en utilisant autant que possible des matières premières 
locales et en privilégiant une agriculture raisonnée. Elle se positionne dans une démarche éco-responsable.

Elle rassemble également une équipe, qui travaille chaque jour avec enthousiasme à la fabrication d’une 
bière qui lui ressemble : conviviale, joyeuse et provençale.

BRASSERIE DU CASTELLET - La Queue de Sartan - 870 avenue de Madrid - 04 94 02 38 29

 LES ENTREPRISES SIGNOISES 
RÉCOMPENSÉES !

Le Parc d’Activités de Signes, riche de ses entreprises et de la diversité de leurs domaines 
d’activité, voit régulièrement celles-ci recevoir des distinctions.
Voici une mise en lumière de deux d’entre elles :
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LE GROUPE IPSEN avec son site de 
production de Signes spécialisé dans la 
production pharmaceutique, déjà lauréat 
en 2018 du 1er Prix des trophées R.S.E. 
PACA, du 1er Prix R.S.E Var et du Prix 
Made in VAr, a reçu en 2020 le Prix 
Shingo (Or). Il s’agit de la plus haute et 
exigeante distinction en excellence
opérationnelle au monde, reçue pour la 
première fois par une entreprise française,
et une des rares entreprises pharmaceu-
tiques au monde.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique 
mondial, focalisé sur l’innovation et la 
médecine de spécialité. Le Groupe 
développe et commercialise des médica-
ments innovants dans trois domaines 
thérapeutiques ciblés : l’oncologie, les 
neurosciences et les maladies rares.

Le Prix Shingo récompense les sociétés 
de tous secteurs (industrie, service, 
administration, santé,…) capables de 
démontrer une haute culture où les 
principes de l’excellence opérationnelle 
sont profondément ancrés dans les 
pensées et les comportements de tout le 
personnel, et de la Direction.

Groupe IPSEN - Parc d’Activité de Signes 
04 94 10 76 76

LE GROUPE IPSEN 
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12 Agenda  
           octobre novembre décembre

# OCTOBRE 
 Jusqu’au 2 octobre

EXPO
SIGNES D’HIER
Médiathèque

  Du 2 au 16 octobre

EXPO
L’HOMME ET LA MER
Médiathèque

  Du 2 et 3 octobre à 20h30

THÉÂTRE
J’AI FAIM
Par le laboratoire de théâtre de la médiathèque
Salle des Fêtes

  4 octobre à 17h

9ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
Récital d’Élena Sommer
Service Culturel
Église Saint Pierre

  8 octobre à 17h30

LES ANCIENS DE SIGNES
Assemblée générale
Salle des Fêtes

  9 octobre à 19h30

CONFÉRENCE
CAFÉ SCIENCE
Médiathèque

  11 octobre à 17h

9ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
Ensemble Les oreilles d’Aman
Service Culturel
Église Saint Pierre

  18 octobre à 17h

9ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
Splendeur de la musique baroque
Service Culturel
Église Saint Pierre

  21 octobre de 10h à 12h - 14h à 16h

ATELIER CRÉATIF BIO
FOYER RURAL -
COSMÉTIQUE DE MLE LI 
SPÉCIAL HALLOWEEN
Maison des associations

  31 octobre à 16h30

HALLOWEEN
Les Sans chef
Village

  31 octobre jusqu’au 9 novembre

FOIRE AUX SANTONS
La Farandole Signoise
Salle des Fêtes

Réservation OBLIGATOIRE
pour les manifestations organisées par la 

Médiathèque et le Service Culturel.
Médiathèque : 04 94 98 87 80

Service Culturel : 04 94 25 30 82
 (du lundi au vendredi)



Agenda 
           octobre  novembre  décembre

# NOVEMBRE 
  Jusqu’au 9 novembre

FOIRE AUX SANTONS
La Farandole Signoise
Salle des Fêtes

  3 novembre

LES ANCIENS DE SIGNES
Sortie à Tarascon (Sur réservation)

  4 novembre à 10h30

CONTES
KOUKOUM
Médiathèque

  6 novembre à 20h30

CONFÉRENCE  
CONTÉE/JOUÉE 
LE BLUES, DES RACINES 
À NOS JOURS
Médiathèque

  8 novembre à 16h

CONCERT
CHORALE OPUS 13
Service Culturel
Église Saint Pierre

  Du 9 au 25 novembre

EXPO
LES OISEAUX MIGRATEURS
Médiathèque

  11 novembre à 11h

COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE

  27 novembre à 19h30

CONFÉRENCE GOURMANDE 
LÉGUMES !  
LES TRIBULATIONS DU POTAGER
Médiathèque

  28 novembre à 17h30

LOTO  
DES ANCIENS DE SIGNES
Salle des Fêtes

# DÉCEMBRE 
  5 décembre à 20h30

LOTO  
DES SAPEURS-POMPIERS
Salle des Fêtes

  9 décembre à 10h30 et 14h30

CONTES
CONTES D’HIVER
Médiathèque

  13 décembre à 15h

ARBRE DE NOËL  
DU FOYER RURAL
Réservé aux adhérents
Salle des Fêtes

  18 décembre à 20h30

VEILLÉE MUSICALE
VARIÉTÉ FRANÇAISE
Médiathèque

  19 décembre à 12h

REPAS DES ANCIENS
Municipalité
Salle des Fêtes

  19 décembre

MARCHÉ ET  
PARADE DE NOËL
Les Sans chefs
Village

  24 décembre

CRÈCHE VIVANTE
Village

  31 décembre

SAINT SYLVESTRE

13

À l’heure où nous imprimons ce bulletin, les 
consignes sanitaires sont : le port du masque 
obligatoire dans les lieux clos et sur les 
marchés de plein air varois.
Ces consignes sont susceptibles d’être 
modifiées par des mesures gouvernementales, 
préfectorales ou municipales en fonction de 
l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.
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   ADLOC
Catherine OLIVIER
06 84 22 64 17 - gerard.tautil@wanadoo.fr

  LES AILES DE SIGNES
Gurvan AUBRY
06 33 40 71 19 - lasd.secre@gmail.com

  AMICALE DES MODÉLISTES SIGNOIS PAUL RICARD
Patrick CHATEAU
06 81 43 20 86 - amsignois@gmail.com

  AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Julien LELIEVRE
06 72 48 71 55 - amicalespsgs@outlook.fr

  LES ANCIENS DE SIGNES
Evelyne BONNASSE
06 50 91 34 19 - edella-monica@hotmail.fr

  AS SIGNES
Cédric PEREZ Y ALONSO
06 50 59 42 73 - as.signes83870@gmail.com

  ASSOCIATION COMMUNALE CHASSE LA LIMATE
Pierre RAPISARDA
06 69 54 74 04 - rapisardapierre@gmail.com

  ASSOCIATION JEANNOT ENVIRONNEMENT
Stéphane MICHEL - jeannotenvironnement@gmail.com
06 31 19 22 29 - 06 47 30 26 04

  ASSOCIATION SAINT JEAN - SAINT ÉLOI
Cédric PATRONNE - shoune08@hotmail.com
06 60 76 57 48 - 06 80 99 31 54

  ASSOCIATION DU SOUVENIR FRANCAIS
Pascal SENOUILLET
06 32 36 57 25 - pascal-senouillet@orange.fr

  BALL TRAP DE SIGNES
Patrick RUSSO
06 98 21 86 27 - patrick.russo@orange.fr

  LA BOULE JOYEUSE SIGNOISE
Baptiste CAVALLI
07 87 08 21 40 - baptiste.cavalli@gmail.com

  LA CHAMBRETTE – CITOYENS AU PAYS
Irène TAUTIL
06 84 22 64 17 - gerard.tautil@wanadoo.fr

  ÉCOLE D’ATHLÉTISME SIGNOISE
Sylvain PAQUET
06 61 17 53 46 - ecoleathletismesignoise@gmail.com

  ÉCURIES DE BOIS SOLEIL
Véronique GALIZZI
04 94 32 80 50 - ecurieboissoleil@orange.fr

  EDP JUMP
Ursula SANTORO
06 68 96 30 03 - edp.jump@gmail.com

  ES PAINTBALL LASER
David GRISON
07 83 00 13 75 - es.paintballpark@gmail.com

  EXPLO CANYON PROVENCE
Laurent JOVET
06 89 77 24 86 - laurentjovet@orange.fr

  LA FARANDOLE SIGNOISE
Danièle PETER
06 74 51 99 07 - danielehenri@free.fr

  FIFRES ET TAMBOURS
Jean-Noël HERMITTE
06 30 53 03 17 - jeannoelhermitte@gmail.com

  FIL D’OR
Adakou DURANT
06 64 86 69 88 - associationfildor@gmail.com

  FOYER RURAL DE SIGNES
Josette NAVARRO
04 94 10 03 70 - contact@frsignes.net

  GIC DE SIOU BLANC
Pierre RAPISARDA
06 69 54 74 04 - rapisardapierre@gmail.com

  LIGUE PROTECTRICE DES OISEAUX
Henri PETER
04 94 90 80 62 - danielehenri@free.fr

  LA LYRE SIGNOISE
Maison des Associations
Avenue du Cheval Blanc - 83870 SIGNES

  LES P’TITS PETONS SIGNOIS
Sylvie FRIGERIO
06 37 79 11 37 - lesptitspetonssignois@gmail.com

  LES SANS CHEF
Franck BORDAS
06 68 42 34 20 - franckbordas8313@gmail.com

  SIGNES ENVIRONNEMENT
Michel LARIVIÈRE
06 66 45 04 25 - signesenvironnementml@gmail.com

  LES SOURCES DU GAPEAU
Marie CROISIER
06 45 04 48 98 - pechealatruite83@gmail.com

  TENNIS CLUB DE SIGNES
Guillaume GAUTRAUD
06 21 66 36 12 - tc.signes@fft.fr

  LES TONTONS SWINGERS
Gilles HERMITTE
04 94 90 80 52 - jocelynehermitte@orange.fr

  TRICOTS ET CROCHETS
Andrée LORENT
04 94 90 82 13 - 06 86 15 80 27 - lorent_andree@bbox.fr

  VAR PISTOL SHOOTING
Michel BONASSE
04 94 32 80 32 - varpistolshooting@orange.fr

  VIE ET TRADITION
Jacqueline HAVET
Paroisse de Signes - 04 94 90 80 76

  WESTERN 83 (ass. partenaire de la SPA de Toulon)
Françoise TEBOUL
06 86 65 88 15 - f-western83@orange.fr
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 L ’été à l ’accuei l  de loisirs 
Le protocole sanitaire n’a pas empêché les petits Signois de profi ter pleinement de l’été, l’Accueil de Loisirs était 
ouvert en continu cette année à la demande de la Mairie. Pendant 8 semaines, les enfants ont pu bénéfi cier sur 
le thème « L’univers des fi lms et dessins animés » de :

Journées à thème : tous déguisés, en pyjama, journée à l’envers, de grands jeux Star Wars, Astérix et Obélix, les Minions ;
Activités manuelles : village des petits Gaulois, fresque du Jedi ;
Activités culturelles : coin lecture à la médiathèque, découverte des contes des frères Grimm et séance 
cinéma avec le dessin animé Ratatouille ;
Atelier pâtisserie avec un cuisinier, jeux d’eau et structure gonfl able « ventre qui glisse », visite de la caserne des 
pompiers, équipements sportif tels que mini-golf, slackline et tir à l’arc ont ponctué l’été qui s’est terminé par 
une journée à Kiddy Parc à Hyères où attractions, toboggans et jeux aquatiques ont enchanté petits et grands.

Enfi n, un dispositif « Les vacances apprenantes », fi nancée par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales, a été proposé à l’ensemble des familles. Du 20 au 31 juillet, 11 
enfants scolarisés du CP au CM2 ont pu profi ter de « L’accueil de loisirs studieux », sans coût supplémentaire 
pour les familles. Cette action, encadrée par une animatrice et deux enseignantes de l’école, a permis aux 
enfants de travailler sur leurs diffi cultés scolaires, grâce à un cahier de vacances offert à chacun et grâce à 
l’accompagnement bienveillant des encadrantes et à la pratique d’activités ludiques (Molkky, Mille bornes, jeux 
de lecture, …). Un franc succès pour cette nouveauté que beaucoup aimeraient voir reconduite.

Rentrée scolaire :
Les enfants ont entamé une nouvelle année scolaire, l’équipe ODEL également. En périscolaire à chaque période, 
son thème : Arts et création, Magie et illusions, les sciences, la faune et la fl ore et défi s fous. Même fonctionnement 
pour les mercredis : culture et traditions, l’alimentation, les animaux emblématiques, les sports et les îles.

La rentrée à peine passée, il est déjà temps de se projeter sur les vacances d’automne : Tous en fête et Halloween 
seront au programme des deux semaines du 19 au 30 octobre. Ouverture des réservations le lundi 14 septembre 
jusqu’au mardi 6 octobre.

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

 Espace jeunes 

Du côté des ados, les 6 semaines 
d’ouverture ont permis aux jeunes, en 
plus de la salle en accès libre avec billard, 
babyfoot, consoles et jeux de société, de 
pratiquer le karting, du laser Forest, du 
bowling, ou encore de l’over kart. Huit 
jeunes sont également partis en mini-
camp au centre « Les Voiles d’Azur » à la 
Londe où paddle, plage, marché nocturne 
et parc d’attraction ont rythmé le séjour. 
À la demande des adolescentes, un atelier 
bio-cosmétique a été proposé au mois de 
juillet en plus des veillées karaoké, loup-
garou et barbecue.
L’espace est ouvert en période scolaire les 
mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h, 
les mercredis et samedis de 14h à 19h. 
Pour les prochaines vacances, ouverture 
du lundi au vendredi de 14h à 19h. 
Au programme sur le thème d’Halloween  : 
un « Virtual room » spécial zombies, une 
journée au parc OK Corral, un Bubble 
bump et une battle de drones.

Toutes les infos auprès de 
Jérémy SPITZER 06 31 63 69 15 ou 
jeremy.spitzer@odelvar.com
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 POUR ADULTES 
 Cours de langue d’oc / 
 provencal 
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
Avec Gérard TAUTIL
Le mercredi de 18h à 19h30
7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

 Laboratoire de 
 sensibil isation au théâtre
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
Les mardis de 19h à 22h 
Salle des fêtes et Maison des Associations

  POUR LA PIÈCE « J’AI FAIM »
1,8,15,22,29 et mercredi 30 septembre 
(répétitions supplémentaires)

  REPRISE DES ATELIERS :
6 et 13 octobre
3, 10 et 17 novembre
1 et 15 décembre

 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

 Ateliers « Le goût de lire » 

pour les 7 à 12 ans avec Mylène GRILLI
Le mercredi de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires : les 21 et 22 décembre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

 LES ATELIERS 
 « Le goût de lire » 

Favoriser le goût de la lecture, de l’expression verbale et écrite. Voyager dans les mondes scientifi ques, 
artistiques, littéraires, social, environnemental... pour développer la curiosité, la connaissance, l’envie 
d’apprendre… dans une ambiance ludique et récréative.

OCTOBRE

MOIS DE LA SCIENCE

La médiathèque de Signes a reçu le label « Fête de la Science ».
Ce label, est donné aux actions qui remplissent la charte déontologique déterminée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Comité de pilotage régional.

  « Club Science » : Journée sur le thème « L’homme et la mer » 
le matin pour les 3/6 ans et l’après-midi pour les 7/12 ans
Mercredi 7 octobre

  Atelier « La science en bulles » : « Ces héros qui préservent leur environnement »
Mercredi 14 octobre de 13h30 à 17h

NOVEMBRE

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC L’ASSOCIATION « LE BAZAR DU LÉZARD » 
ET SON ÉQUIPE D’ARTISTES DE LA « BRIGADE D’INTERVENTION PLASTIQUE » 

  Atelier « Création de petits monstres » :
l’artiste emmènera les enfants dans son univers gentiment monstrueux
Mercredi 18 novembre de 13h30 à 17h

RENDEZ-VOUS AVEC LA LPO : ATELIER ET EXPOSITION « LES OISEAUX MIGRATEURS »

La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur agit pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme et lutte contre 
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Par son action éducative, la LPO PACA entend contribuer à la compréhension des écosystèmes, à mettre en 
évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité pour agir sur les comportements et développer des 
attitudes responsables allant dans le sens du respect du vivant.

  Atelier « Les oiseaux migrateurs »
Mercredi 25 novembre de 14h à 17h

 LES SPECTACLES/CONTES 
Mercredi 4 novembre 
« Koukoum », spectacle de contes pour les touts 
petits avec Virginie LATOUR, conteuse de la Cie 
MASALA

Mercredi 9 décembre  
« Contes d’hiver » pour les 3/7 ans à 10h30 et à 
14h30 pour les plus de 7 ans avec Marie RICARD 
de la Cie FILEUSE D’HISTOIRES

 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 ».

DÉCEMBRE

« CLUB SCIENCE »

  L’ouïe 
Mercredi 2 décembre de 13h30 à 17h 

  La cuisine moléculaire
Mercredi 16 décembre de 13h30 à 17h

VACANCES DE NOËL

  Ateliers « La Magie de Noël »
Lundi 21 décembre de 10h à 12h : Décorations de Noël avec Mylène Grilli

Lundi 21 décembre de 13h30 à 16h30 : Découverte du chocolat ; diaporama sur le chocolat : son 
histoire, sa diffusion. Création et dégustation de gâteaux au chocolat avec Mireille ROLLAND

Mardi 22 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 : Rencontre artistique avec le Père Noël 
(intervenant : Renaud PIERMARIOLI)
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 LES CONFÉRENCES 
 Café science 

L’homme et la mer
avec l’association CHERCHEURS EN HERBE
Vendredi 9 octobre à partir de 19h30

L’océan, immense, représente 70 % de la surface de la planète.
Les activités humaines ont un impact important sur les écosystèmes marins. Des pollutions dues au plastique, 
à l’acidifi cation liée au changement climatique, à la fonte des glaces et à l’élévation du niveau des mers ...La 
demande en produits de la mer augmente régulièrement et les ressources océaniques sont exploitées au-delà de 
leur capacité de renouvellement : c’est la surpêche. Cela modifi e la biodiversité et peut poser des problèmes pour 
nourrir l’humanité.

 Le blues, des racines à nos jours 

Conférence contée/jouée
avec Éric FREREJACQUES
Vendredi 6 novembre à 20h30

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

 Légumes ! les tribulations du potager 

CONFÉRENCE GOURMANDE
avec Mireille ROLLAND, médiatrice culturelle de l’association À FLEUR DE JARDIN
Vendredi 27 novembre à 19h30

Histoire des légumes anciens et démonstration culinaire
Légumes et céréales ont été la base de l’alimentation courante au cours des siècles, l’utilisation quotidienne de 
produits carnés étant réservée aux couches les plus aisées de la population.

 EXPOSITIONS 
 Fête De La Science  

« L’homme et la mer »
Du 2 au 16 octobre 
expositions prêtées par les associations partenaires E4 
et PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE

LPO PACA
LES OISEAUX MIGRATEURS
Du 9 au 25 novembre
La migration des oiseaux est une migration animale régulière et saisonnière de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Ce déplacement est, par exemple, une manière pour ces espèces d’échapper à un changement d’habitat ou une 
baisse de disponibilité de nourriture liée aux rigueurs d’un climat défavorable, mais c’est aussi une maximisation 
des chances de reproduction. Durant les grands fl ux migratoires, on observe généralement un pic d’activité 
migratrice à partir du coucher du soleil, et jusqu’à minuit voire 1 heure du matin, suivi d’une diminution de cette 
activité le reste de la nuit. À l’aube, le nombre d’oiseaux en vol augmente à nouveau (migrateurs diurnes cette fois).

 VEILLÉE MUSICALE 
 Variété française  

Vendredi 18 décembre à 20h30
avec le groupe DOUCE AMBIANCE de l’association QUINTE BEMOL PRODUCTION 
(guitare solo, accordéon, guitare rythmique et contrebasse)

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, les consignes sanitaires sont : le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Ces consignes sont susceptibles d’être modifi ées par des 
mesures gouvernementales, préfectorales ou municipales en fonction de l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.

 PRIX DES 
 LECTEURS 
 DU VAR 2020 
Jusqu’au 23 octobre, votez pour élire 
votre livre préféré parmi une sélection de 
3 ouvrages parus dans l’année dans les 
catégories adulte, jeunesse et BD. Une 
belle proposition de lecture participative du 
Département pour son Prix des lecteurs du 
Var 2020, organisée dans le cadre de la 
Fête du livre du Var qui se déroulera les 20, 
21 et 22 novembre prochains à Toulon.

Ce prix sera remis le vendredi 20 novembre 
et a pour objectif de faire découvrir des 
auteurs aux lecteurs, de favoriser la 
lecture via les médiathèques du réseau 
départemental.

Déposez votre bulletin à la médiathèque ou 
votez en ligne sur www.var.fr  jusqu’au 23 
octobre. 

Retrouvez les livres en compétition à la 
médiathèque de Signes

 THÉATRE 
Vendredi 2 et Samedi 3 octobre
À 20h30 - Salle des Fêtes

Une jeune femme, sur un trottoir. Devant elle, 
un bout de carton sur lequel on peut lire : 
J’AI FAIM. Scène banale aujourd’hui dans les 
rues de presque toutes les villes du monde.

Autour d’elle, une foule indifférente... du 
moins en apparence. Car la présence de 
cette jeune femme engendre un malaise 
diffus chez tous ceux qui s’approchent.

Passant et repassant sur ce trottoir, notables 
et anonymes commentent, critiquent, 
compatissent, révélant du même coup leur 
propre angoisse de vivre en équilibre instable.

Un portrait fi nement observé d’une société 
qui pourrait bien être la nôtre. Une belle 
écriture, avec de beaux personnages et 
bien-sûr la dérision est présente dans ce 
texte, histoire de rire de notre société, afi n 
de prendre de la distance.
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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.

AVENIR ET TRADITIONS
Alain REICHARDT - Violaine CHEVILLOTTE - Georges BRICOUT - Joseph FABRIS

Pas de texte fourni.

UNION POUR SIGNES - Jean-Marc MENICHINI

Chers signoises et signois,
L’article L2121-27-1 du Code des Collectivités Territoriales accorde désormais un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité. Madame le Maire m’a donc octroyé 900 caractères pour m’exprimer dans « Signes Infos ». Vous pouvez également me suivre sur Facebook, 
à la page « Union pour Signes Opposition au conseil municipal ». 30 % des électeurs signois associés à 40 % d’abstentionnistes ont donné la gestion 
municipale à l’Association « Signes Environnement » rebaptisée « Signes à Venir » pour les Municipales 2020 - association qui vient de s’attribuer 
6000 euros de subventions (pour 2000 euros en 2019) -. J’espère que les nombreuses promesses faites par l’actuelle majorité seront tenues ; je ne 
manquerai pas de relever celles qui ne le seront pas et je vous invite à me faire part de vos remarques car cet espace sera aussi le vôtre. Un sentiment 
de chasse aux sorcières plane actuellement sur le village…espérons qu’il ne s’agisse là que d’un infondé ressenti…Prenez soin de vous et à très bientôt.

TRIBUNE D'OPPOSITION
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 Ils sont arrivés 

>   Elie, Milo, Lenny CLAVERIN,  
né à La Ciotat le 07 février 2020

>  Louna, Jeannine, Jacqueline QUESTEL, 
née à Aubagne le 20 février 2020

>  Sevan, Jean-Luc, Michel KARANIAN,  
né à La Ciotat le 22 février 2020

>  Agathe, Sylvia, Rose DEBONO FERRI, 
née à La Ciotat le 01 mars 2020

>  Gabin, Pascal, Marc ARDANUY,  
né à La Ciotat le 03 mars 2020

>  Paloma CHERPIN,  
née à Toulon le 10 mars 2020

>  Julia, Elsa, Lily BONNASSE,  
née à Toulon le 10 mars 2020

>  Kali, Jeanne, Janine UGOLETTI,  
née à La Ciotat le 19 mars 2020

>  Arthur, Louis, Theo BRUNA,  
né à La Ciotat le 21 mars 2020

>  Priam, Paul, Michel BADIOU IWANON, 
né à Aubagne le 02 avril 2020

>  Yxana, Gaëlle VINDIMIAN,  
née à Aubagne le 10 avril 2020

>  Lucas, Adrian, Sébastien FARGES,  
né à La Ciotat le 15 avril 2020

>  Athéna, Sélena, Callie RUPERTI MERCIER, 
née à Brignoles le 05 mai 2020

>  Léo, Axel RAPISARDA,  
né à La Ciotat le 27 mai 2020

>  Méline, Valérie, Marie CORTES,  
née à La Ciotat le 03 juin 2020

>  Léo, Francis, Alain PEREZ,  
né à Aubagne le 16 juin 2020

>  Tiago, Bruno, Thomas, Didier,  
Jean-Pierre FASCIAUX  
né à la Ciotat le 17 juin 2020

>  Alice, Juliette HAMZA ARMAND,  
née à Toulon le 26 juin 2020

>  Ayleen, Zahra, Elisabeth DRAGON,  
née à La Ciotat le 05 juillet 2020

>  Alya DHIB,  
née à La Ciotat le 07 juillet 2020

>  Soan, Henri MARTIN,  
né à Toulon le 17 juillet 2020

>  Maxime, Didier, Michel GIORDANO,  
né à La Ciotat le 25 juillet 2020

>  Gabriel FAZI,  
né à Toulon le 26 juillet 2020

>  Izia, Dany, Mileva MILOVANOVITCH, 
née à La Ciotat le 10 août 2020

>  Sullyvan, Hervé BERRETTI,  
né à La Ciotat le 24 août 2020

>  Amaya, Kiona, Nita CHARMET NANTY, 
née à Signes le 25 août 2020

 Ils nous ont quittés 

>  Claude, André ZUCCONI,  

décédé à Signes le 16 février 2020

>  Georges, Emile RAFFI,  

décédé à Signes le 24 février 2020

>  Louis, Jean GIRARD,  

décédé à Toulon le 02 mars 2020

>  Séraphin, Etienne, Marie MASINI,  

décédé à Brignoles le 13 février 2020

>  Stéphane, Jean-Louis PETIT,  

décédé à la Seyne-sur-Mer  

le 22 février 2020

>  Albert, Charles, Joseph CHAUMERY,  

décédé à La Ciotat le 10 mars 2020

>  Josette, Odette, Suzanne MARY,  

décédée à Signes le 14 mars 2020

>  Alain, Emile, Camille GORLIER,  

décédé à Signes le 27 mars 2020

>  Manuel, Bienvenidos ARIAS,  

décédé à la Seyne-sur-Mer  

le 01 avril 2020

>  Sergio TRABER,  

décédé à la Seyne-sur-Mer  

le 17 avril 2020

>  Suzanne, Hélène CORBOBESSE,  

décédée à la Seyne-sur-Mer  

le 04 mai 2020

>  Albert, Roger VANNINI,  

décédé à Signes le 23 mai 2020

>  Marie, Félicité CASABIANCA,  

décédée à Signes le 13 juillet 2020

>  Françoise, Simone, Pierette GRANDGIRARD,  

décédée à Signes le 22 juillet 2020

>  Jeanne DUCLOUX,  

décédée à Signes le 31 juillet 2020

>  Pierre, Jean, Emile ARTIGUES,  

décédé à Signes le 10 août 2020

>  Maryse, Charlotte, Eugénie REY,  

décédée à La Garde le 21 août 2020

>  Aurore, Paulette NAVAS,  

décédée à Signes le 23 août 2020

>  Nadège, Marie, Antoinette MANSANO, 

décédée à Toulon le 22 août 2020

ÉTAT CIVIL
 Ils se sont mariés 

>  Diego, Oscar, Angel VILA & Vicky, Kim PAOLI,  
mariés le 22 juin 2020

>  Pierre, Toussaint BARET &  
Joselyne, Anne-Marie, Jeanne PRUVOST,  
mariés le 27 juin 2020

>  Jean-Claude, Marius FONTENAY &  
Cinthia, Marie, Jeanne MOBILOTTE,  
mariés le 30 juin 2020

>  Nicolas, Marie, Ann, François MALARTRE &  
Louise, Marie, Joséphine ROSE,  
mariés le 03 juillet 2020

>  Fernand DURAN & Isabelle, Béatrice ERCOLI,  
mariés le 18 juillet 2020

>  Emmanuel HEITZ & Emeline, Maryannick DUPONT, 
mariés le 14 août 2020

>  Ivan, Thomas, Lilian PELAPRAT &  
Constance, Marie-Alix DYEVRE,  
mariés le 21 août 2020

>  Jessica, Diane FORMOSA & Alain, Claude, Henri TERON,  
mariés le 27 août 2020

>  Gaëtan DALES &  
Charlotte, Stéphanie, Annick BRUGGEMAN,  
mariés le 28 août 2020

>  Cécilia, Marie, Anaïs HERMITTE &  
Jennifer, Sylvie, Annie DEVINS,  
mariées le 29 août 2020

>  Claude, Jean-Philippe DEVRIENDT &  
Laetitia GARDEN, mariés le 29 août 2020

>  Manuela DEBRUYNE &  
Christophe, Yves QUERRE-TEODORI,  
mariés le 05 septembre 2020

 Ils se sont pacsés 

>  Franck FRICHET &  
Nadine, Mireille, Bernadette DAVID,  
pacsés le 10 janvier 2020

>  Tony, Jean, Dominique GIORDAN & Laetitia JASINSKI,  
pacsés le 31 janvier 2020

>  Jean-Philippe SOLE &  
Aude, Estelle, Andrée VILLAIN,  
pacsés le 21 février 2020

>  Léa, Marie, Françoise CHENOZ &  
Jean-Michel PARENT,  
pacsés le 17 juillet 2020

>  Thomas, Vincent NAPOLEON & Fatima Azzahra TRITAH,  
pacsés le 03 août 2020

>  Laura, Jeanne, Madeleine TREMELLAT &  
Louis, Raymond, Pascal CESCO,  
pacsés le 04 septembre 2020
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 LES ANCIENS DE SIGNES 
Nous voilà de retour après ces mois de confinement. Notre Assemblée Générale aura lieu jeudi 8 octobre à 17h30 à la 
salle des fêtes. Le renouvellement des cartes d’adhésion se fera ce jour-là. Le port du masque sera obligatoire.

La sortie à Tarascon est prévue le 3 novembre. Pour les personnes qui s’étaient déjà inscrites, merci de confirmer ou pas 
votre présence avant le 1er octobre. La reprise des Après-midi Jeux le jeudi est prévue le 15 octobre à la Maison des 
Associations de 14h à 17h30. Le loto est prévu le 28 novembre à la salle des fêtes à 17h30. Et enfin, le goûter de Noël 
fin décembre. Ouf ! Dernier trimestre bien rempli ! Nous espérons vous revoir nombreux et en pleine forme.

Les ateliers Mémoire à la Maison des Associations : 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre et 4 et 18 décembre.
Le Bureau

 FOYER RURAL 

En raison du confinement, la Maison des 
Associations a dû arrêter toutes ses activités 
de mi-mars à fin juin.  En ce qui concerne les 
activités du Foyer Rural (Gym-Muscu, Danse, 
Arts martiaux) nous avons procédé aux 
remboursements pour toute cette période. 
Les activités Foyer Rural ont repris le 1er 

septembre de manière quasi normale avec 
toutefois quelques restrictions nécessaires. 
En vous souhaitant à tous une bonne rentrée 
et au plaisir de vous retrouver.

Tout le bureau du Foyer Rural

 LA TARASCA D’ENCUEI - LA TARASQUE D’AUJOURD’HUI 
TRAFEC, TARABAST E POLLUCIONS 
A l’ora que la veitura vèn una leca dins la ciutat, lei 
ciutadans ne’n pòdon plus de trepejar lei carrieras, 
d’esperar e d’assajar de travessar entre lei clavèus dei 
passatges protegeires ; quora vèn rotge, s’aplanta, quora 
lo fuòc es verd, s’abriva de passar, es aquò lo ritme dei 
sasons urbanas… Dins lo flòt de veituras, sens relambi, 
de carris ò de camions, demieg de velòs que mancan de 
se faire espotir e de pedons totjorn esquichats, la vida 
dòna d’èr un lòng flume indefugible, una mena d’abrivada 
destimborlada dei temps modèrns...
Fasètz coa dins vòstra veitureta ò veiturassa (es parier 
per un bolide !), mai fasètz coa de tant que lo serpàs vòu 
pas faire avanç. Encafornats dins la cabina, vitras levadas, 
saturats per la radiò d’informacions e de publicitats 
repetidas e abestiassentas, siatz intrats de tèsta premiera 
dins lo sègle XXIen.
Marchan a la benzina ò au gasòli, lei veituras son una 
fabrica dei gas e dei particulas finas que s’entraucan 
dins lei pomons e fan s’enaurar la mortalitat infantila e 
lei malautiás cronicas dei populacions urbanas. E cresètz 
pas que nòstrei vilatjons provençaus siegan a la sosta 
d’aqueleis auvaris. Quand vesètz passar de tieras de 
veituras au vòstre e de renguieras de camions, vertadiers 
mòstres ambé remoucs d’estancis de veituras per lei 
garatges o plataformas de depaus de vòstre ròde, manca 
plus de s’enanar darrier la darriera còla qu’es pas estada 
encar lotetjada. De badas, lo CO2 e lei gas son de pertot, 
e cresètz pas que passaràn a costat ! Pron que lo Mistrau 
bofe e que lei cèus s’esclarzisson ! Es lo recors finau d’un 
aire enverinat en esperant lo mai tard possible lo retorn 
de la Tarasca. Mistrau o pas Mistrau, la sèrp es sempre 
aquí per vos rampelar que lo monde fòl (foal) de uei a de 
cambiar avans la cabussada finala.  
Trafic, bruits et pollutions  - LO BILHET DE l’A.D.L.Oc

En cette période où la voiture devient un piège en ville, 
les citoyens n’en peuvent plus de piétiner dans les rues, 
d’attendre et d’essayer de traverser entre les clous 
des passages protégés ; ils s’arrêtent au rouge et se 
dépêchent de passer au vert, tel est le rythme des saisons 
urbaines… Dans le flot de voitures, sans cesse, de cars 
ou de camions, entre des vélos qui manquent de se 
faire écraser et des piétons toujours compressés, la vie 
ressemble à un long fleuve incontournable, une sorte de 
course insensée des temps modernes…
Vous faites la queue dans votre voiturette ou votre 
voiture spacieuse (même contrainte pour un bolide !), 
vous faites la queue tant que la file serpentine refuse 
d’avancer. Enfermés dans la cabine, vitres levées, saturés 
d’informations radiophoniques, de publicités répétées et 
abêtissantes, vous foncez tête première dans le XXe siècle.
Qu’elles fonctionnent à l’essence ou au gasoil, les voitures 
sont une fabrique de gaz et particules fines qui pénètrent 
vos poumons et font croître la mortalité infantile et les 
maladies chroniques des populations urbaines. Ne croyez 
surtout pas que nos villages provençaux soient à l’abri de 
ces dégâts. Quand vous voyez passer des files de voitures 
chez vous et des rangées de camions, véritables monstres 
aux remorques à étages pour les garages ou plateformes 
de dépôts de votre lieu, il ne vous reste plus qu’à vous 
retirer derrière la dernière colline encore non lotie. En vain, 
le CO2 et les gaz se répandent partout et ne croyez pas 
qu’ils passeront à côté ! Pourvu que le Mistral souffle et 
que les cieux s’éclaircissent ! C’est le dernier recours à un 
air empoisonné, en attendant le plus tard possible le retour 
de la Tarasque. Mistral ou pas, le serpent est toujours là 
pour vous rappeler que ce monde fou d’aujourd’hui doit 
changer avant la chute finale. 

GERARD TAUTIL

 CITOYENS AU PAYS 
Le billet de la Chambrette 
Une nouvelle page s’est tournée à SIGNES et 
une nouvelle équipe municipale dirigée par 
une femme nous laisse espérer des pratiques 
nouvelles, plus à l’écoute des citoyens et plus 
sensibles à la défense de notre environnement.

La Chambrette reste attentive à la pratique 
démocratique et aux prises en compte des 
problèmes qui se posent aux Signois. Ils sont 
nombreux : pollutions, circulation des poids 
lourds, carrières, usines d’enrobés, LN-LGV, 
zone d’activités démesurée, etc.

Le premier étant la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, sujet que La Chambrette n’a 
eu de cesse de soulever depuis plus de deux 
ans.

Rappelons que l’eau nous est fournie 
gratuitement par la nature (ex. plateau d’Agnis 
et nappe phréatique de la plaine). C’est 
notre bien commun essentiel à notre vie. 
Nous refusons qu’elle soit aux mains d’une 
multinationale (Véolia ou autre) pour son 
enrichissement. L’eau de Signes était gérée 
par la régie municipale et doit le redevenir.

La gestion publique de l’eau c’est :
•  Un fonctionnement transparent au service de 

l’intérêt général,
• La maîtrise de la qualité de l’eau,
•  Une gestion indépendante sans actionnaires 

à rémunérer,
• Un tarif 30% moins cher que dans le privé,
•  Une gestion durable sans intérêt commercial, 

sans objectif de rentabilité à court terme,
•  Une politique locale cohérente au service de 

tous et pour l’avenir du territoire.
Nous continuerons de sensibiliser les 
Signois et les citoyens de la Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte-Baume pour 
conserver un service public de l’eau et de 
l’assainissement. La commune doit se pencher 
sur ce dossier prioritaire. Venez nous rencontrer 
lors de nos permanences à la Maison des 
Associations (salle Marcel André 9h45 à 12h 
les samedis 14 novembre et 5 décembre.

La Présidente, Irène TAUTIL  cap.
chambrette@gmail.com
http://citoyensaupays.e-monsite.com

 ÉCOLE D’ATHLÉTISME SIGNOISE 
Nous voici déjà fin septembre.... Ces quelques mois passés paraissent un peu irréels... Ces mercredis et ces vendredis 
sans nos enfants ont été tristes... Malgré tout, nous pouvons espérer que l’été s’est déroulé le mieux possible pour tous. 
Le 27 juillet notre Assemblée Générale s’est déroulée en comité restreint. Avec un micro apéro ! Nous souhaitons de tout 
cœur vous retrouver cette saison pour de nouvelles aventures.

Pour tout renseignement, contactez Ella au 06 07 11 85 89 ou Sylvain au 06 61 17 53 46. 
À bientôt de tout notre cœur !!! Ella et Sylvain

 FIL D’OR 
FIL D’OR, nouvellement créée, est une association de couture, de retouche à la main et à la 
machine, de fabrication de collier en perles et de broderie à la main et à la machine, ouverte à tous.
Demande de dons : Nous recherchons des machines à coudre électriques, pour nos adhérents qui 
vont apprendre la couture. Vous pouvez adresser vos dons à l’association FIL D’OR, tout au long 
de l’année : vêtements, chaussures et jouets pour tous âges pour les familles les plus démunies 
de l’Afrique (Togo)

Pour tout contact : Madame Adakou DURAND au 06 64 86 69 88 - associationfildor@gmail.com
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 AS SIGNES 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du club 
s’est tenue le 27 août au cours de laquelle a 
eu lieu l’élection du nouveau bureau suite à 
la démission du bureau en place.

• Président : Cédric PEREZ Y ALONSO

• Vice-Président : Julian LEVENT

• Secrétaire : Baptiste CAVALLI

• Secrétaire adjoint : Sébastien BALEDENT

• Trésorier : Stéphane ROUSSET

• Trésorière adjointe : Flora PEREZ Y ALONSO

Le nouveau bureau remercie Géraldine, la 
présidente sortante et son équipe pour le 
travail accompli depuis 4 ans et fera tout 
pour conserver la même dynamique et 
conduire le club vers des résultats sportifs 
ambitieux.

 VAR PISTOL SHOOTING 
Bonjour à toutes et tous.
Saviez-vous que depuis 28 ans un club de tir 
sportif est installé sur votre commune de 
Signes ? Nous sommes l’association Var 
Pistol Shooting créée en 1992, reconnue et 
affiliée à la FFT (Fédération Française de Tir). 
Notre association fonctionne sur le principe du 
bénévolat et apporte à chacun la possibilité de 
pratiquer le tir sportif de loisir et de compétition, 
et ce, à tous les niveaux, du simple débutant 
au plus aguéri. Notre sport favorise le calme, 
l’assurance, le sérieux et la concentration.  
Si vous aimez le tir, alors rejoignez-nous.

Pour tous renseignements : 
par téléphone au 04.94.32.83.84
par mail : varpistolshooting@orange.fr
Site internet : varpistolshooting.com

 LIGUE PROTECTRICE DES OISEAUX 
Qui sommes-nous ?
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 57000 
adhérents, 8 000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le 
territoire national et d’un réseau d’associations actives 
dans 83 départements, la LIGUE DE PROTECTION DES 
OISEAUX (LPO) est aujourd’hui la première association 
de protection de la nature en France. Elle œuvre au 
quotidien pour la protection des espèces, la préservation 
des espaces pour l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement. Elle est le partenaire officiel en France 
du réseau Birdlife International (près de 2,8 millions 
d’adhérents dans le monde). La LPO a été créée en 1912 
pour mettre un terme au massacre du macareux moine 
en Bretagne, oiseau marin devenu depuis son symbole. 
En 1986, l’association est reconnue d’utilité publique. Son 
président est Allain Bougrain-Dubourg.

Protection des espèces
La LPO met en œuvre des plans nationaux de restaurations 
d’oiseaux parmi les plus menacés de France, coordonne 
des programmes européens de sauvegarde d’espèces 
menacées et gère la réintroduction d’oiseaux menacés. 
L’association participe à de grandes enquêtes nationales 
et internationales. Elle propose à l’État et aux collectivités 
régionales et locales, son expertise sur le patrimoine 
naturel, et concourt ainsi à la protection d’espèces 
et d’habitats menacés, notamment lors de projets 
d’infrastructures. Chaque année la LPO accueille des 
milliers d’oiseaux blessés, tombés du nid ou mazoutés 
dans ses centres de sauvegarde.

Préservation des espaces
Avec son réseau de délégations, la LPO est l’un des 
principaux conservatoires nationaux d’espaces naturels, 
notamment en zone humide, dont elle est un des 
gestionnaires historiques majeurs. Elle gère plus de 20 
000 ha de milieux naturels répartis sur 130 sites dans 21 
régions françaises, dont 15 000 ha en réserves naturelles 
terrestres et maritimes et 1 350 ha en propriété.

La LPO offre une opportunité aux particuliers, aux 
associations et aux collectivités d’inscrire leurs terrains 

dans le réseau des refuges LPO, premier réseau français 
de jardins écologiques en faveur de la biodiversité. Depuis 
sa création, plus de 33 000 refuges ont vu le jour sur 
plus de 44 000 ha. Grâce à ce réseau, il est possible 
d’accueillir la faune et la flore, tout en apprenant à réduire 
notre son impact sur l’environnement et à travailler son 
jardin de manière plus raisonnée et respectueuse de la 
biodiversité.

La LPO bénéficie de l’agrément « Protection de 
l’environnement ». Ce qui lui permet, par le biais de sa 
mission juridique, de porter plainte et de se constituer partie 
civile contre les infractions aux dispositions législatives à 
la protection de la nature et de l’environnement.

Éducation et sensibilisation
Acteur essentiel de l’éducation à l’environnement, la 
LPO bénéficie de l’agrément « Éducation Nationale », de 
l’agrément « Jeunesse et Éducation Populaire », ainsi que 
de l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique.

Elle propose à tous les publics, et plus particulièrement 
aux scolaires, des ateliers, des visites guidées, des 
conférences, des expositions. Ainsi, chaque année, plus 
de 5 000 animations ou programmes éducatifs sont 
proposés, soit à plus de 100 000 enfants par an.

Par ailleurs, la LPO développe une activité de tourisme 
de nature dans les régions. Toute l’année, elle accueille 
le public dans de nombreux sites naturels comme les 
réserves ou les cols de migration. Cette offre est présentée 
dans une vingtaine de guides régionaux de sorties natures 
et dans un catalogue national de séjours nature. La LPO 
diffuse des informations auprès des médias dans un souci 
de vulgarisation scientifique et édite ses propres revues :

« L’Oiseau Magazine » (9 000 abonnés), « L’Oiseau Mag 
Junior (2 000 abonnés), les Hors-Série « Rapaces de 
France » (6 700 abonnés) et « Ornithos » (2 800 abonnés).

Elle dispose d’un service Conseils pour les particuliers et 
les collectivités. 

Henri PETER LPO groupe St Baume Val D’Issole

 SIGNES ENVIRONNEMENT 
Chères Signoises et chers Signois,
L’assemblée générale extraordinaire de l’association s’est déroulée le 1er août. Comme il s’y était engagé, le bureau élu, ayant 
d’autres fonctions, a démissionné. Après avoir pris acte de cette démission non sans émotion, le nouveau bureau de SIGNES 
ENVIRONNEMENT a été élu et constitué. Nous sommes une équipe de 9 membres bénévoles, avec un objectif commun, 
que chaque villageoise et chaque villageois puissent dire : « Il fait bon vivre à Signes et ses environs. » Nous veillerons à la 
préservation du cadre de vie des Signoises et des Signois, assurerons la protection de l’environnement, espaces naturels, eau, 
air, sol, lutterons contre toutes formes de pollution et nuisances impactant notre santé et celle de nos enfants.

Notre équipe, très dynamique, travaille dès à présent sur le dossier de la rentrée, à savoir, le jugement en appel de l’autorisation 
d’exploitation de l’usine d’enrobés. Nous aurons besoin de tout le village. Nous organiserons rapidement des réunions de quartier 
pour discuter ensemble des actions à mener et nous les mènerons. Cela nous permettra aussi de mieux nous connaitre.

La situation sanitaire très particulière que nous vivons actuellement permet difficilement les réunions publiques. C’est 
pourquoi nous communiquerons très souvent sur notre page Facebook en attendant la fin de la crise sanitaire. Nous 
remercions la municipalité d’avoir réajusté la subvention de Signes Environnement, qui avait été ramenée de 4 000€ 
à 2 000€ en 2019. Lissé sur les trois dernières années, nous retrouvons donc le montant originel de 4 000 euros/an. 
N’hésitez pas à nous poser des questions, à ouvrir des discussions. Nous échangerons avec grand plaisir.

Le nouveau bureau est constitué par :
Michel LARIVIERE (Président), Henri PETER (Vice-Président), Laurent GIRARD (Trésorier), Jocelyne HERMITTE (Vice-
Trésorier), Stéphane SPOTORNO (Trésorier Adjoint), Nathalie RAMBOZ (secrétaire), Michel COURET (Secrétaire Adjoint), 
Inès DEWRAVIN (Secrétaire Adjoint) Annie PANETTO (Secrétaire Adjoint)

signesenvironnementml@gmail.com
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ROUTE 83 le 2 août

Dépistage de la Covid-19 
à la salle des fêtes

Célébration de la victoire des 
Signois sur les Austro-savoyards 

le 7 août

Marché nocturne 
du 15 août

Commémoration 
de la décollation de 
Jean Le Baptiste le 29 août

Les ateliers à la médiathèque 
(avant la Covid-19)

Présence des 
ambassadeurs du tri du 
Sittomat sur le marché
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• Mairie ...............................Tél 04 94 25 30 80
 ........................................ Fax 04 94 25 30 90

• État civil  ................................ 04 94 25 30 81
• Service Eau ............................ 04 94 25 30 87
• Service Assainissement   ....... 04 94 98 58 31
• Astreinte Eau ......................... 06 80 17 43 15
• Astreinte Assainissement ........ 09 69 329 328
• Urbanisme/Cadastre  ............. 04 94 25 30 85
• Mairie astreinte ...................... 06 73 17 12 18
• Police Municipale ................... 04 94 25 30 95
• Police astreinte ...................... 06 77 39 85 15 
• Gendarmerie .......................... 04 94 98 70 05
• Pompiers  .................... 18 ou 04 94 98 26 25 
• Médiathèque-point tourisme .. 04 94 98 87 80
• Maison des Associations ....... 04 94 10 03 70 
• C.C.A.S.- Aff scolaires-Esp Emploi ..04 94 25 30 96
• ENEDIS (sécurité/dépannage) 09 72 67 50 83
• GrDF (dépannage gaz) ............. 0800 473 333
• École Maternelle .................... 04 94 90 84 41 
• École Élémentaire .................. 04 94 90 88 67 
• Cantine scolaire ..................... 04 94 90 83 12
• ALSH ..................................... 06 73 62 41 94
• Espace Jeunes ....................... 06 31 63 69 15
• Médecin ................................. 04 94 90 87 71
• Psychologue .......................... 06 62 16 05 89
• Dentiste ................................. 04 94 07 08 85
• Ostéopathe Nelly Benvenuti ... 06 20 12 46 14
• Ostéopathe Margaux Nesonson ....06 24 93 20 47
• Permanence des soins ............................... 15
• Pharmacie .............................. 04 94 90 87 02 
• CABINETS D’INFIRMIERS .... 04 94 90 85 15

Bernard - Dubois - Liotard - Pasquiet - Manetti
Stéphanie Leroy  Infi rmière .... 06 48 69 60 44 
Alexandra Gaudino-Bain ........ 06 48 32 97 04

• KINÉSITHÉRAPEUTES / OSTÉOPATHE D.O.
  Margaux Nesonson ............... 06 24 93 20 47 
  Anne Chamboredon Brunet ..  06 87 47 17 89
• Vétérinaire ............................. 04 94 10 00 33
• Notaire : Maître Deferrari ....... 04 94 90 88 18
• Prêtre ..................................... 04 94 48 98 42 
• Taxi ........................................ 06 82 95 17 47 
• Météo France (vigilance météor) .......... 32 50 
• Télé Diffusion de France .......... 0892 35 09 49
•  Distributeur automatique de billets

Place Pagnol Bureau de Poste 
•  Marché, jeudi et samedi matin Place M.Pagnol
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie .... 3646
• Mutualité Sociale Agricole ..... 04 94 60 38 38
• CAF du Var .............................. 0810 25 83 10
• Pôle Emploi .......................................... 39 49
• Déchetterie ...........................  04 94 25 02 34
• Enlèvement des encombrants  0 800 805 500

Les 1er et 3è jeudi du mois sur rendez-vous

 Mais aussi à votre écoute 
• Enfance Maltraitée ................................... 119 
• Ligue Contre le Cancer ............. 0800 940 939
• SOS Amitiés ........................... 04 94 62 62 62
• Drogues Info Service ............. 0 800 23 13 13
• Sida Info Service .................... 0 800 840 800
• Les Alcooliques Anonymes  ... 09 69 39 40 20 
• SOS Femmes violences conjugales ..................
.................................................... 04 91 24 61 50
•  Association pour le Droit de Mourir

dans la Dignité ...................... 01 48 00 04 92

 SIGNES PRATIQUE 

Commémoration 
du 18 juillet à la Nécropole Nationale

Commémoration 
du 14 juillet

Marché nocturne 
du 15 août 



 UNE STELE 
 EN MÉMOIRE  
DE JEANNOT 

Le 5 août 2019 un drame se jouait sur le bord de la D402 à proximité 

du Parc d’Activités de Signes.

Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes depuis 1983, perdait la vie 

en voulant faire respecter la loi, après avoir intercepté une décharge 

illégale de gravats sur les bords de la route.

Un an plus tard jour pour jour, c’est avec émotion que Mme le Maire 

de Signes Hélène Verduyn et Mme Marylin Michel, ont levé le voile 

sur une stèle érigée à sa mémoire. Elles étaient entourées par le 

Préfet du Var, Mme la Députée de la 6ème circonscription du Var, Mme 

la Vice-Présidente du Conseil Départemental du Var, le Président de 

la Communauté d’Agglomération, le Président des Maires Ruraux, 

le Président du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume et les 

Maires de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume et 

des communes avoisinantes.

Après l’installation de nombreuses gerbes déposées également par 

les associations signoises autour de la stèle, le maître de cérémonie 

a rappelé l’implication de Jeannot dans la commune dès 1968 alors 

Capitaine de Ville et ancien Prieur de St Eloi. Les Fifres et Tambours 

de Signes ont joué, à sa mémoire, La Grande Aubade de Signes.

Pour conclure, les invités ont été conviés à un verre de l’amitié, 

cette amitié qui liait Jeannot à tant de monde.


