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CHÈRE 
SIGNOISE, 
CHER 
SIGNOIS,
Le 28 juin 2020 vous avez élu votre 
nouveau maire, la personne qui 
représente l’État au niveau de votre 
commune mais surtout la personne 
que vous avez jugée digne pour 
gérer au mieux la commune que 
vous aimez, le village que vous 
aimez, le quartier que vous aimez.

Représenter l’État, c’est un honneur, 
mais cela ne veut pas dire accepter 
placidement toutes ses décisions !

Représenter l’État, c’est discuter 
avec lui et ses organismes pour 
défendre le meilleur pour sa 
commune, c’est une lourde tâche 
que j’essaie de mener au mieux.

La mission du maire c’est de prendre 
soin de ses concitoyens, faire tout 
ce qu’il peut pour leur rendre la vie 
plus agréable en améliorant leur 
cadre de vie, en apportant plus de 
services, en créant des animations.

Bien sûr, la période sanitaire 
difficile que nous traversons 
depuis maintenant un an, n’est pas 
favorable aux rencontres qui font le 

lien social, mais nous nous activons 
tout de même pour préparer les 
futurs beaux jours.

Mais un maire ne travaille pas 
seul ! Ses adjoints toujours sur le 
pont, travaillent sur les délégations 
qui leur ont été confiées, épaulés 
par leurs équipes de conseillers, 
toujours aussi motivés et vaillants.

Mais les élus ne travaillent pas seuls 
non plus ! Ils ne pourraient rien 
faire sans les agents territoriaux 
qui les déchargent des Ô combien 
importantes tâches administratives 
et techniques.

Un maire, ça sert à fluidifier les 
relations, à construire avec les 
habitants de sa commune, un monde 
équitable et juste pour tous.

Je vous souhaite une belle entrée 
dans le printemps, et je nous 
souhaite de partager des bons 
moments ensemble dans le village. 

Hélène VERDUYN, 
Maire de Signes

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI 
SIGNES 83 !

UN MAIRE…

Restez connectés aux informations 
signoises avec l’application mobile 
Signes 83.

NOUVELLES RUBRIQUES !
>  Comptes-rendus des  

conseils municipaux

>  Emploi

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.
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INFO COVID
LE CENTRE DE VACCINATION du 
Beausset destiné aux habitants de 
Signes, Le Castellet, La Cadière d’Azur, 
Bandol, Riboux et du Beausset, a ouvert 
ses portes le 15 mars dernier à la salle 
omnisport du quartier de la Fourmigue.

L’Agence générale de Santé prend en 
charge toute l’organisation médicale.

La priorité est donnée aux personnes 
fragiles et isolées. Afin de vous faire 
connaître sur la commune de Signes, il 
vous est toujours possible d’appeler le 
numéro « Info Covid Personnes 
Isolées » au 06 45 73 48 50 (7/7j de 
8h à 18h) qui reste évidemment actif 

tout au long de cette période Covid. La 
prise de rendez-vous pour se faire 
vacciner s’effectue par Doctolib (www.
doctolib.fr ou via l’application Doctolib).

Variants : Il est important de rappeler  
qu’adopter les gestes barrières et 
respecter la période d’isolement si 
vous avez les symptômes de la 
COVID-19 ou si vous êtes cas contact 
est la meilleure des protections.

NOUVEAU : vous avez également la 
possibilité de vous faire vacciner à la 
Pharmacie Mouret Giphar tous les 
mardis sur rendez-vous uniquement 
au 04 94 90 87 02.

”MON SIGNES À MOI
« Soyons le changement que nous désirons voir dans le Monde ». (Gandhi)

J’applique avec ferveur cet adage.
J’avoue ça n’a pas été chose aisée, car je n’ai pas toujours été dans cette démarche.

Voilà, face à cette période obscure que le Monde traverse, le temps est venu 
d’éclairer nos lanternes, d’œuvrer dans l’Unité et non dans la Séparation,  

afin de laisser un Monde moins pire aux enfants...
Vive l’éveil de la conscience, 

Vive la République, 
Vive la Paix, 
Vive l’amour, 

Et vive les Signoises, Signois...

Marylène BAILLY, Signoise de cœur, de corps et d’esprit

”Merci pour cette première contribution à cet espace qui vous est réservé.
À quoi ressemblera la prochaine ? Une photo, un dessin, un poème….
Envoyez votre « Signes à Vous » avant le 28 juin à : communication@signes.fr (texte limité 
à 150 – 180 mots ou image (photo ou dessin) d’une résolution de 1200 x 800 pixels).

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS
À SIGNES
Comme nous vous l’avions annoncé lors 
de notre campagne, notre volonté était 
de redynamiser le centre village pour 
valoriser le commerce de proximité et 
créer un lieu d’échange et de partage 
que chacun prendrait plaisir à fréquenter.

Ainsi, pour continuer dans cette voie, 
nous vous annonçons aujourd’hui la mise 
en place d’un marché de producteurs le 
dimanche matin au cœur du village dès 
les beaux jours. Nous vous donnons 
rendez-vous DIMANCHE 11 AVRIL à 
partir de 9h pour découvrir des produits 
de grande qualité, en circuit court, du 
producteur au consommateur : fruits, 
légumes, œufs, poissons, fromage de 
chèvre, plantes, miel, sirops artisanaux, 
spiruline et bien d’autres surprises 
encore qui évolueront au fil des saisons... 
Un marché de couleurs et de senteurs 
qui progressivement pourrait devenir 
avec votre participation un de ces 
marchés de Provence que Gilbert Bécaud 
nous décrit si bien dans sa chanson :

« … du thym, de la garrigue, un peu de 
safran et un kilo de figues,
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de 
pêches. Ou bien d’abricots ?
Voici l’estragon et la belle échalote
Le joli poisson de la Marie-Charlotte
Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de 
lavande. Ou bien quelques œillets ?
Et par-dessus tout ça on vous donne en 
étrenne. L’accent qui se promène et qui 
n’en finit pas … »

MARCHÉ 
NOCTURNE
Cette année encore, la municipalité 
organisera le 15 août, son marché 
nocturne des créateurs et artisans 
locaux au cœur du village de Signes. 
Créateurs, artisans, vous pouvez   
dès à présent retenir la date !
Nous reviendrons prochainement vers 
vous pour l’ouverture des inscriptions.
Bonnes créations !
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TRAVAUX COMMUNAUX
RÉALISÉS PAR LES 
ENTREPRISES
>  Confection et pose d’un garde-

corps aux escaliers de la rue 
l’Hôpital par l’entreprise Leduc  2.

>  Tronçonnage d’arbres dangereux 
aux lotissement du Rigaou, de la 
Gaude, chemin de la Martelle, en 
bordures du chemin de Siou Blanc 
et du chemin Saint-Clair par 
l’entreprise Cap Vert

>  Évacuation de l’ancien algéco des 
pompiers à proximité de l’église 
Saint-Pierre par la société Coficiel

RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES
>  Confection et pose d’une main 

courante aux escaliers de la place 
Saint-Pierre

>  Réfection du gîte n°5 pour l’accueil 
provisoire du nouveau médecin 
généraliste

>  Réfection des entourages des 
platanes sur la place du marché  
A. Rousset (peintures et entretien 
des espaces verts)

>  Débroussaillage de la parcelle 
communale au chemin de la 
Martelle

>  Traçage des places en zone 
blanche au fond du parking  
Marcel Pagnol

>  Pose de distributeurs de sachets 
d’hygiène canine

>  Pose d’un banc et d’un range vélo 
sur la placette de la médiathèque 
1.

>  Pose d’un banc devant le bureau 
de Poste

>  Travaux de réfection de la cave du 
bar l’Oustaou

1

3

2

45

6
7

PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS,
Vous avez désormais à votre disposition 

dix porte-sacs canins aux emplacements 

localisés sur le plan ci-dessous. 

Nous vous invitons à les utiliser à bon 

escient afin de laisser propre l’endroit 

où votre chien a fait ses besoins.

Ces défibrillateurs sont utilisables par 
tout le monde en cas d’urgence.

Les instructions inscrites sur
la machine sont simples et claires.

DÉFIBRILATEURS
Dans le cadre de la prévention des risques, six défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) conçus pour une utilisation grand public sont en cours d’installation dans 
différents lieux du village : 

1. À l’intérieur de l’école maternelle

2. À l’intérieur de l’école élémentaire

3.  Devant l’Accueil de loisirs (ancienne 
Maison des Arts et de la Culture)

4. Devant la Mairie

5. Devant la salle des fêtes

6.  Au Tennis Club à côté du stade André 
Canourgues

7.  Un défibrillateur est déjà installé 
depuis plusieurs années dans le hall 
d’entrée de la Maison des Associations.



5

«

«

NOUVEAU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS (DAB)
Nous vous avions fait part, dans notre 
dernière Lettre d’Infos, de la disparition 
imminente du DAB du bureau de 
Poste. La municipalité a désormais 
validé un contrat avec un nouveau 
prestataire afin de mettre à disposition 
un distributeur, qui nous semble 
totalement indispensable aux Signois.

Les travaux d’installation de ce 

nouveau DAB situé Place de la Poste, 

sont quasiment terminés, nous avons 

confié sa décoration à la « street 

artiste » signoise Manyoly.

Le DAB sera opérationnel d’ici la fin du 

mois d’avril.

Les premiers coups de pioches ont été 
donnés pour la création d’une aire de 
stationnement à l’emplacement du 
terrain de l’ancien camping, situé 
derrière la station Avia. 

Comme indiqué dans notre programme 
de campagne, cette réalisation faisait 
partie de nos priorités, le projet est 
donc en train de devenir réalité. 

Le nouveau parking, dont les travaux 
devraient être finalisés au mois de mai, 
accueillera jusqu’à 90 voitures ou 
véhicules similaires. 

Désormais organisé comme il se doit, 

ce parking comptera des circulations 
piétonnes permettant aux utilisateurs 
de se déplacer sans danger ; comme 
convenu ses caméras de vidéo 
protection assureront la tranquillité de 
tous et de nouvelles plantations 
verront le jour d’ici la fin des travaux. 

Le coin verdure autour d’une fontaine 
sera un espace de repos pour les 
promeneurs, sans oublier les deux  
« canisettes » de parts et d’autres du 
parking. À l’intérieur, trois places seront 
réservées aux Personnes à Mobilité 
Réduite.

UN NOUVEAU 
PARKING POUR 
LES SIGNOIS ET 
LES VISITEURS

1.

1. 2.
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>  LEURS COMPÉTENCES ?
Le Conseil départemental :

> Solidarité, action sociale et santé
> Éducation, culture et sport
>   Développement des territoires et 

infrastructures
Le Conseil régional :

> Développement économique
> Aménagement du territoire
> Transports non urbains
> Gestion des lycées
> Formation professionnelle

>  INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 7 MAI

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans, si le recensement 
militaire a été fait et si le jeune n’a pas  

déménagé. Si ce n’est pas le cas, il doit 
demander son inscription sur les listes 
électorales en mairie.

Si vous êtes dans une autre situation 
(emménagement récent, recouvrement  
de l’exercice du droit de vote, citoyen  
européen résidant en France...), vous 
devez demander à être inscrit, en en 
faisant la demande en ligne sur  
service-public.fr, par courrier ou en mairie.

>  PENSEZ À SIGNALER VOTRE 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
SUR LA COMMUNE

Suite aux nombreux retours de cartes 
électorales lors des élections précé-
dentes, il est rappelé aux administrés 
que tout changement d’adresse doit 
être signalé en mairie au Service des 
Élections.

UN ARRÊTÉ POUR LA CIRCULATION DES 
POIDS-LOURDS
Comme nous nous y étions engagés, 
afin d’assurer la sécurité des Signois, 
Madame le Maire a édité un arrêté de 
circulation concernant les poids-lourds. 
Les véhicules de plus de 19 tonnes ne 
pourront désormais plus traverser le 

village aux heures de rentrée et de 
sortie des écoles. Cette interdiction 
sera effective les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h45 à 9h15, de 12h à 
12h15, de 13h15 à 13h30 et de 16h15  
16h45 pendant les périodes scolaires.

LE RETOUR DES 
PLACES BLANCHES 
PLACE DE LA POSTE
Quelques places blanches sont matériali-
sées dans différents lieux à Signes afin 
que les habitants puissent se garer non 
loin de chez eux. Une partie du centre et 
l’ouest du village en était privée depuis le 
passage en zone bleue de la totalité de la 
place Marcel Pagnol en 2015. C’est chose 
réparée avec la matérialisation d’une ving-
taine de places au fond du parking.

CAMPAGNE DE 
STÉRILISATION  
DES CHATS LIBRES

Depuis le 8 mars, la municipalité a mis 
en place une campagne de stérilisation 
des chats libres de Signes, aidée par 
une bénévole dynamique et en 
partenariat avec la fondation 30 millions 
d’amis. Nous nous sommes rapprochés 
de 30 millions d’amis en raison de son 
expertise reconnue et de son savoir-
faire en matière de régulation et de 
gestion des populations de chats libres. 
Cette campagne qui a fait ses preuves, 
s’adresse aux chats errants sans 
propriétaire, vivant sur le domaine public.

Les chats stérilisés sont tatoués et relâchés 
aux endroits où ils ont été capturés. Dans 
le cadre de ce partenariat, la municipalité 
s’engage à informer la population du lieu, 
dates et horaires des captures.

Quand capture il y a, l’identification 
éventuelle est vérifiée et permet de 
restituer l’animal à son propriétaire.

Nous rappelons donc aux propriétaires 
qu’ils se doivent de faire identifier leurs 
chats et de les faire stériliser afin de 
nous aider à maîtriser la population 
féline à Signes.

Nous travaillons également avec 
l’association L’École du Chat à Ollioules 
qui s’occupe de faire adopter les 
chatons. N’hésitez donc pas à nous 
signaler les portées le plus rapidement 
possible si vous en voyez.

PARTAGEONS  
LES CHEMINS ! 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES
Les élections départementales et 
régionales qui renouvellent les 
conseillers départementaux et régionaux 
pour 7 ans étaient prévues en mars. Elles 
ont été reportées à cause la Covid-19 et 
se tiendront les 13 et 20 juin.

Pour la sécurité des 
promeneurs et le respect 
de l’Environnement
dans son ensemble, la 
vitesse de circulation
est désormais réglementée sur le chemin du Petit plan : 30 km/h 
jusqu’au croisement du chemin de la Limate (containers des 
ordures ménagères) et « zone de rencontre », donc 20 km/h, de 
ce point jusqu’à la Male Gouargue. Les panneaux seront bientôt 
installés.
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ÇA Y EST, ON Y EST ! 
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
EST LANCÉE !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le conseil citoyen composé de neuf personnes (à terme) habitantes de la commune de 
Signes, vous invite à vous connecter sur la plate-forme de démocratie participative afin 
de découvrir son processus de fonctionnement (À LIRE AVANT DE COMMENCER), de 
prendre connaissance des projets en cours (CONCERTATIONS), de répondre à l’enquête 
sur les TRANSPORTS EN COMMUN, de fournir le résultat de vos recherches sur le 
BLASON DE SIGNES et pourquoi pas, pour faire des propositions (PROJETS CITOYENS). 

Dans l’onglet CONCERTATIONS/PROJETS CITOYENS vous pouvez réagir aux 
propositions émises par la mairie, et dans ASSEMBLÉES/BOÎTE À IDÉES vous 
découvrirez, ou pouvez développer des idées et propositions destinées à faire 
évoluer les actions entreprises pour et avec la commune.

Au fur et à mesure et quand les citoyens se seront mobilisés encore un peu plus, 
d’autres projets proposés par la mairie seront mis en ligne.

>  ACCUEIL & ACTUALITÉS  
Bienvenue sur le site de la démocratie participative et dernières actualités,  
pour savoir où et quand se retrouver

>  CONCERTATIONS 
Les projets, idées soumis à la réflexion par la mairie vers les Signois

Les transports en 
commun, c’est un 
sujet important pour 
les Signois, les jeunes, 
les grands, les an-
ciens… bref pour 
tous ceux qui  
souhaitent se dé-
placer sans pour 
autant utiliser leur 
propre moyen de 
transport.  

Une fois que vous 
aurez créé votre compte et décidé de 
participer à la concertation, vous 
découvrirez plusieurs onglets :

>  PRÉSENTATION : c’est là que 
vous trouverez toutes les infos sur le 
sujet TRANSPORTS

>  PROPOSITION : c’est là que 
vous pouvez faire une proposition, 
partager une idée au sujet des 
transports en commun à Signes

>  ENQUÊTE : et là, vous pouvez  
répondre au questionnaire, qui per-
mettra au conseil citoyen de donner 
un résultat de « sondage » quant aux 
besoins exprimés par les Signois.

La « concertation » et « l’enquête » 
sont en ligne jusqu’à la fin du mois de 
mai. Ensuite, le résultat de l’enquête 
sera rendu public et les propositions 
seront classées par ordre d’intérêt, par 
le conseil citoyen.

Viendra alors le temps du vote, et les 
propositions les plus intéressantes pour 
le plus grand nombre seront retenues. 
La mairie en facilitera la mise en œuvre. 
Selon le ou les projets retenus, ils 
pourront peut-être voir le jour à la rentrée.

Alors connectez-vous, répondez au 
sondage et participez au développement 
des transports sur notre commune. 
Vous pouvez également utiliser les 
ordinateurs de la médiathèque ou 
encore utiliser la feuille volante inclue 
dans ce Signes Infos en déposant vos 
réponses et idées dans la “boîte à idées” 
prévue à cet effet à la médiathèque.

La démocratie participative est lancée 
et la charte qui la fonde sera votée au 
prochain conseil municipal.

https://signes-participatif.fr
La première « concertation », qui concerne potentiellement TOUS les Signois, 
est en ligne : LES TRANSPORTS EN COMMUN
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RAPPEL  
DE LA CHARTE DU 
BIEN-VIVRE TOUS 
ENSEMBLE 
À SIGNES
(publiée en Août 2020)

Avec l’arrivée des beaux jours, vient 
également le temps des travaux  
et de l’entretien de nos jardins.
Pour la tranquillité de tous,  
il est important de respecter  
la réglementation communale en 
matière de débroussaillage*  
et de travaux bruyants.
Pour mémoire, les horaires 
d’autorisation de ces travaux sont :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

*Pour notre sécurité et la préservation 
de nos forêts, respectons les 
procédures de débroussaillage 
(règlement disponible à la Police Municipale).

CALENDRIER 
DU TRI SÉLÉCTIF 

RÉGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU ET DU BRÛLAGE  
DES DÉCHETS VERTS DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR
Arrêté préfectoral du 16/05/2013 (résumé des principales dispositions)
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ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ

Suite à une sollicitation du Parc Naturel 
Régional Sainte-Baume, Signes s’est 
portée candidate à la réalisation d’un 
Atlas de Biodiversité Communale (ABC). 

Ce projet initié par le Gouvernement en 
2012 et soutenu par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire et son 
Office pour la Biodiversité permet aux 
communes de répertorier la faune et la 
flore de ses collines et forêts, et ainsi 
de découvrir et comprendre comment 
les protéger tout au long de l’année. 

Cette action implique les habitants de 
la commune, puisque tout le monde est 
largement invité à participer. 

Dans notre région, le PNR Sainte-
Baume est un moteur de la réalisation 
des ABC, comme il l’a fait à Mazaugues, 
La Celle et La Roquebrussanne : 
https://www.pnr-saintebaume.fr/
en-actions/patrimoine-naturel/atlas-
de-biodiversite-communale-abc/.

Trois villes ont été sélectionnées pour 
sa mise en œuvre en 2021 : Signes, Le 
Beausset et Evenos. Une convention 
sera bientôt signée avec le PNR, qui 
mettra tout en œuvre, avec le concours 
de la mairie et des habitants de Signes, 
pour que l’ABC de Signes soit réalisé 
d’ici la fin de l’année 2022. En effet, 
notre commune est la plus grande 
du Var, il sera donc nécessaire d’y 
consacrer une plus longue période.

Cet outil de connaissance, de 
valorisation d’information et d’aide 
à la décision est également une aide 
importante pour éviter par exemple 
l’installation d’entreprises polluantes et 
pour aider à l’installation d’industries 
propres…

Pour tous ceux qui souhaitent 
participer à la répertorisation de la 
faune et la flore de notre commune, 
restez à l’écoute et posez vos questions 
à abc@pnr-saintebaume.fr.

JARDINS PARTAGÉS

Nous avons lancé en Février, un appel à qui 
veut participer aux jardins partagés. Nous 
sommes ravis de voir que les Signois sont 
motivés pour cette nouvelle démarche.

La Mairie est donc particulièrement 
heureuse de poursuivre dans sa mise en 
place sur la commune de Signes.

Nous avons répertorié trois espaces 
municipaux qui peuvent être destinés 
à cette action commune. Chacun de ces 
espaces nécessite toutefois un chantier 
d’envergure pour la préparation de la 
terre, la protection des lieux, la définition 
des lots, la maîtrise de l’eau…

Nous aimerions organiser une réunion 
publique, mais les conditions sanitaires 
ne nous le permettent toujours pas, aussi, 
nous le ferons en petits groupes avec les 
personnes qui ont répondu à notre appel.

Il est grandement recommandé de créer 
une association pour la gestion des 
jardins. C’est elle qui prendra en charge la 
mise en œuvre du chantier ; un chantier 
qui s’annonce dynamique en 2021, pour 
des plantations fructueuses en 2022.

L’association avec l’aide et le soutien 

technique de la Mairie sera en charge 
de créer le règlement (surfaces, tarifs, 
cotisations, coût et gestion de l’eau…). 
Les adhérents auront ensuite enfin la 
possibilité d’entamer le chantier de 
création des Jardins de Signes.

L’État apporte son soutien pour la 
création de jardins et a lancé un appel à 
candidature pour répondre aux besoins 
des associations.

http://www.var.gouv.fr/appel-a-projets-var-
jardins-partages-et-collectifs-a9371.html

Les dossiers devront être présentés avant 
le 30 juin.

Il est donc nécessaire de créer cette 
association sans tarder afin de présenter 
le projet dans les temps et de pouvoir 
espérer le soutien de l’État.

«
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CRÈCHE 
D’ENTREPRISE
La crèche Les Petits Chaperons Rouges, 
en partenariat avec la Mairie de Signes, 
accueille les enfants de 2 mois jusqu’à 4 
ans des entreprises du Parc d’activités. 
Huit lits sont aussi réservés aux petits 
Signois.

Pour vous préinscrire, connectez-vous 
sur www.grandir.com.

Vous avez des questions ? 
   07 77 85 76 76
   s.droguet@lpcr.fr

RENFORCER LE 
SERVICE MÉDICAL  
À SIGNES
Au niveau national, comme au niveau 
varois on ne peut que constater que 
les milieux ruraux sont moins bien 
dotés en matière d’accès aux soins.

Nous avons alerté l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) à ce sujet et 
aujourd’hui, nous pouvons vous 
annoncer la venue de deux nouveaux 
médecins à Signes !

Ces deux médecins généralistes 
viendront renforcer le suivi des 
patients avec le Docteur CURET qui 
exerce avec gentillesse et disponibilité 
depuis de nombreuses années sur le 
village.

Le Docteur MOTA sera présente les 
mardis courant avril. Elle ne fera pas 
de visite à domicile.

Le Docteur ROSSIGNOL nous rejoindra 
en septembre, elle recevra avec et 
sans rendez-vous et sera à même de 
faire des visites à domicile. Les détails 
des jours et horaires vous seront 
confirmés en temps voulu.

Nous avons conscience que le 
médecin généraliste est le pilier de 
la prévention et déterminant vers une 
orientation médicale plus avancée.

Nous remercions l’ARS et la Région 
SUD de leur aide précieuse pour 
finaliser notre projet (aides financières 
et stratégiques).

Dans un premier temps et en attendant 
que les travaux d’aménagement du 
nouveau cabinet soient terminés, le 
cabinet médical provisoire sera installé au 

  23 rue des étables, rez-de-chaussée.

NORINE CURET, 
KINÉSIOLOGUE
Norine CURET, kinésiologue, membre et 
diplômée de la FFKS installée à Signes 
depuis 2005, vous reçoit sur rendez-
vous les lundis après-midi, mardis, 
jeudis et vendredi toute la journée.
   06 03 31 27 37 

 1440 route de Méounes

La kinésiologie est un art de faire parler 
le corps qui a pour objectif de rétablir 
l’équilibre de la personne, sur le plan 
physique, émotionnel et mental.

C’est une approche éducative, visant à 
stimuler les capacités de guérison de 
chacun et redonner à la personne son 
pouvoir de choix et d’action sur sa vie, 
en faisant le lien entre son passé et son 
présent, sans les subir.

La kinésiologie est une recherche par le 
test musculaire, véritable « fil rouge » de 
toute séance, afin d’établir un dialogue 
avec la mémoire du corps.

Ce test de tonicité musculaire simple, 
nécessite une pratique assidue et affinée, 
qui oriente la kinésiologue sur l’origine 

émotionnelle des événements et 
des situations traumatiques, que le 
corps a conservé inconsciemment 
en mémoire (peurs irraisonnées, 
manque de motivation, troubles du 
comportement, chocs émotionnels, 
difficultés d’apprentissage).

La kinésiologie utilise aussi le « Brain 
Gym » ou « Gymnastique du Cerveau » 
comme technique de rééquilibrage pour 
aider les personnes dysfonctionnelles 
(pertes d’équilibre, troubles de l’atten-
tion) à retrouver l’équilibre entre leur 
cerveau droit et leur cerveau gauche.

Elle est une recherche supplémentaire à 
toutes formes de recherches médicales 
ou paramédicales.

LE PADDOCK
RESTAURANT 
PIZZERIA

Anciennement Pizzeria Chez Fred, le 
restaurant Le Paddock, tenu par Sonia 
et Didier GORLIER, vous propose à la 
vente à emporter (en période Covid) 
pizzas, burgers, fish and chips, nuggets, 
andouillettes ou encore des « boîtes à 
partager ».

Les préparations sont concoctées à 
base de produits frais et locaux.

La livraison de 19h à 21h sur Signes est 
gratuite et sur le Parc d’activités pour un 
minimum de 20 euros.

 1 rue Bourgade
Commandes et réservations
  09 82 24 82 11
Ouvert le week-end midi et soir et tous 
les soirs sauf le mercredi
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LES ASSISTANTES 
MATERNELLES  
À SIGNES
>  Valérie BOSC
42 chemin des Rigaudelles
04 94 90 83 90
1 place libre en septembre

>  Sylvie FRIGERIO
23 rue Bourgade
04 94 32 30 81 - 06 37 79 11 37
1 place libre en septembre

>  Lætitia GARDEN
4784 chemin des Plauques
06 59 54 90 44 - 09 80 45 56 44
2 places libres en septembre (pendant 
les heures périscolaires sauf le mercredi)

>  Sandrine GIRAUD
107 Le Collet du Gapeau
06 50 13 19 57
complet

>  Cyrielle GUIBERT
2 avenue du Cheval Blanc
Résidence le Tilleul
06 16 22 13 54
1 place libre en septembre

>  Nathalie LEBLEU PIZZICHEMI
7 Impasse Lotissement des Cigales
06 07 04 59 81 - 04 94 25 06 17
2 places libres en septembre

>  Sylvie MARTINO
233 Chemin de Sammiguier
06 35 27 48 61 - 04 94 88 72 18
2 places libres en septembre

>  Sabine RUIZ
469 chemin des Launes
04 94 90 89 22 - 06 60 04 22 36
complet

>  Sophie TENDERO
5 avenue du Cheval Blanc
04 94 25 10 07 - 06 08 66 50 44
Complet (éventuellement 1 pl. le mercredi)

>  Laeticia VEGNI
Rue Croix vieille – 20 Domaine des fontaines
06 49 92 95 13
1 place libre en septembre

>  Martine VIDAL
6 Lotissement Sainte-Fleur
04 94 32 82 46 - 06 77 99 78 06
complet

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021-2022
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 9 JUILLET 2021 INCLUS
(documents à retirer et à remettre en mairie ou à télécharger sur l’appli Ville de Signes 83)

>  ÉCOLE MATERNELLE 
MARCEL PAGNOL

Pour les enfants nés en 2018 :
>Certificat d’inscription
>Copie du livret de famille
>Copie du carnet de santé
>Justificatif de domicile

>  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
JEAN MOULIN

Pour les CP et les nouveaux arrivants : 
>Certificat d’inscription
>Copie du livret de famille
>Copie du carnet de santé
>Justificatif de domicile
>Certificat de radiation 
(uniquement pour les nouveaux arrivants)

>  CANTINE
Inscription obligatoire sur l’appli PopandPay (Terres de cuisine).
École maternelle uniquement : activité professionnelle des deux parents ou 
utilisation du transport scolaire (fournir le dernier bulletin de salaire des deux 
parents ou un justificatif de domicile si utilisation du transport scolaire).

>  TRANSPORTS SCOLAIRES
Maternelle – Élémentaire – Collège – Lycée
S’adresser au Bureau des affaires scolaires ou par téléphone au 04 94 25 30 96.

SENSIBILISATION AU 
HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

En primaire, le harcèlement touche 
12  % des élèves, dont 5 % de manière 
sévère à très sévère.

En 2019, le Ministère de l’éducation 
nationale a lancé un plan d’action 
constitué de 10 nouvelles mesures pour 
lutter contre le harcèlement à l’école. 
Parmi ces 10 mesures, l’institution d’un 
prix #NAH (Non au Harcèlement) dès le CP 
permettant de lancer une campagne de 
prévention pour les élèves du premier degré. 

À Signes, comme dans d’autres écoles, 
les directrices et les enseignants se 
mobilisent avec et pour les enfants, afin 
de sensibiliser, prévenir et agir en cas de 
problème rencontré dans les classes. 

Nous invitons les parents à être à l’écoute 
de leurs enfants, car savoir repérer est 
le premier pas vers une sensibilisation 
nécessaire et importante. 

En cas de doute, il est toujours essentiel 
de contacter les directrices et d’échanger 
avec les instituteurs/trices de l’école.

Suite aux récents événements 
survenus dans des collèges et au décès 
de la jeune Alisha (14 ans) faisant 
suite à un harcèlement en milieu 
scolaire, il nous semble important de 
rappeler quelques notions à ce sujet.
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LA FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE 
samedi 22 mai à 20h30 

avec l’association E4 dans le cadre  
de la Fête de la Nature

La Fête de la Nature est l’événement 
national annuel dédié à la nature et 
soutenu par le Ministère de l’Écologie. 
L’objectif de cette fête est de célébrer 
la nature au mois de mai avec la mise en 
place d’animations gratuites.

ÇA SE PASSE À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITIONS
CHÂTEAUVIEUX,  
SON HISTOIRE, SA RÉNOVATION
du 10 au 18 mai 

LA FORÊT 
MÉDITERRANNÉENNE 

du 19 au 22 mai
par l’association E4 dans le cadre de la Fête 
de la Nature 

EXPOSITION DES ATELIERS 
PEINTURE ET POTERIE 
ENFANTS ET ADULTES
du 24 mai au 4 juin pour les enfants et du 
5 juin au 16 juin pour les adultes

Vernissage le 28 mai à 18h30 

Organisée par le Foyer Rural
Les ateliers sont animés par Hélène 
GODILLON pour la peinture et Rebecca 
MOREAU pour la poterie.

LES PEINTRES SIGNOIS
du 18 juin au 6 août

Vernissage le vendredi 18 juin 18h30

Pour cette 8éme édition, la médiathèque 
regroupe les talentueux artistes 
peintres signois. Ils nous offriront un 
panel d’œuvres figuratives, naïves, 
contemporaines, en peinture à l’huile  
ou pastels, aquarelles et encres.

LA LIBÉRATION DE LA 
PROVENCE
du 13 au 27 août 

77ème anniversaire
de la libération de la Provence 1944

Les activités proposées par la médiathèque sont organisées dans le respect des consignes sanitaires. Le nombre d’enfant étant limité, 
l’inscription est obligatoire à l’accueil (hors activités avec l’Accueil de loisirs et les écoles).

La forêt méditerranéenne actuelle et 
celle de demain :

> les caractéristiques de nos forêts

> les adaptations à la sécheresse estivale

>  les problèmes actuels liés à l’évolution 
climatique (parasites et pathologies sur 
quelques exemples emblématiques)

> les feux de forêt

>  les interrogations sur l’avenir de nos 
forêts

CONFÉRENCE ET VEILLÉE 
ASTRONOMIE  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
le vendredi 4 juin à partir de 22h 

avec Christian BAUDRY

LES CONFÉRENCES
>  CYCLE DE CONFÉRENCES NATURE ET BIODIVERSITÉ

avec nos partenaires l’association E4 et Christian BAUDRY.

Observation au télescope (attention hors 
médiathèque ! Un plan sera remis aux 
participants inscription obligatoire).

PARTICIPEZ À NOS SÉLECTIONS !
Un registre de suggestions d’acquisition des ouvrages est à votre disposition à l’accueil. Vous pouvez d’ores et déjà y noter les 
ouvrages que vous souhaiteriez trouver dans les rayons de la médiathèque. Il peut s’agir de nouveautés, de livres qui vous ont 
été conseillés ou encore d’auteurs que vous appréciez. Alors n’hésitez pas à le compléter !
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES
POUR ADULTES
COURS DE LANGUE D’OC / 
PROVENÇAL
Pour adultes et adolescents
Avec Gérard Tautil
En raison des obligations sanitaires 
dues à la pandémie, les cours de 
langue d’Oc sont suspendus. Pour 
information, si les conditions changent 
voici la programmation prévue :
Les mercredis de 18h à 20h
7 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin

LABORATOIRE DE 
SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
Pour adultes et adolescents
Avec Frédéric Recanzone de Zone et Cie
Pour les dates et le lieu des répétitions, 
veuillez contacter la médiathèque.

Les élèves du laboratoire de sensibilisation 
au théâtre dirigé par Frédéric RECANZONE 
de Zone et Cie répètent cette année 
l’œuvre «Épiphanie » d’Annick BRUYAS. 
La générale est prévue le jeudi 1er juillet, les 
spectacles le vendredi 2 et le samedi 3 juillet

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
Les jeudis et vendredis animations 
avec les scolaires

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
pour les plus de 3 ans jusqu’à 7 ans 
avec Mylène Grilli 
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 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 ».

Mercredi 14 avril 
avec Delphine BERGER-CORNUEL

Mercredi 21 avril 
avec Jean-Jacques ROCCA

Ateliers de création de planches 
dessins à exposer à la médiathèque. 
Les jeunes lecteurs pourront retrouver 
au prêt les histoires racontées et 
exposer leurs œuvres créées à partir 
de ces rencontres. 

Deux sessions supplèmentaires 
pour les scolaires ! 

En partenariat avec l’école 
élémentaire, la médiathèque invite les 
élèves à ces rencontres les mardis 13 
avril avec Delphine BERGER-CORNUEL 
et 20 avril avec Jean-Jacques ROCCA.

CYCLE DE CONTES
Jeudi 15 avril à 10h30 :  

KOUKOUM
pour les 0/3 ans 
avec la Cie MASALA

Mercredi 12 mai à 10h30 :  

KESAKO! KESAKO! 
pour les 3/6 ans 
avec Gilles EL BAZ de AD Contes Petits 
frères de la forêt

Mercredi 12 mai à 14h30 : 

ATELIER CONTES ET 
DEVINETTES POÉTIQUES 

pour les 7/12 ans 
avec GILLES EL BAZ  
(chant, guitare et percussions) 

CLUB SCIENCES
Mercredi 19 mai :  

LA FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE 

dans le cadre de la Fête de la Nature  
avec l’association E4.

Mercredi 2 juin :  

ASTRONOMIE  
avec Christian BAUDRY

Présentation d’un planétaire, création 
d’une carte du ciel et observation du soleil 
avec une lunette astronomique équipée.

Les mercredis 9, 16 et 23 juin :  

ATELIERS ARTISTIQUES 
avec l’association Lézard Bleu du  
« Le Bazar de Lézard »

Création d’une fresque sur le mur de la 
médiathèque

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

Afin de respecter les consignes sanitaires le nombre d’enfant étant limité, 

l’inscription est obligatoire à l’accueil

RENCONTRES ARTISTIQUES AUTOUR DES 
MÉTIERS DU LIVRE
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ADLOC
PASSEJADA DINS  
LEI CARRIERAS DE SIGNA (1)

Un MALAIMAT, REGANÈU
Digatz, brave monde de la ciutat de Signa, la 
carriera Sant Jan la coneissètz ?  
Es au n°9 d’aquela carriera que l’avesque 
Frederic de Ragueneau (2) siguèt arcabusat 
en 1603 per dos maucontents eiganauds, 
Claudi Bausset e Francés Almaric, amé 
la complicitat de la populacien. L’ostau 
Bolèna siguèt pilhat. Aquel avesque-baron 
de Marselha joguèt un ròtle repressiu dau 
temps dei guèrras de religiens. Lei Signencs 
siguèron impausats per un arrestat reiau que 
refusèt la comuna. Lei dos òmes siguèron 
executats as Ais e la comuna deguèt faire 
una messa chasque divendres per peniténcia 
e metre una plata a la glèisa Sant Pèire per 
s’emendar, çò refusèt. Es pas tot, li siguèt 
tanben impausat de faire pension per 
l’espitau de Marselha. Demòra encuei la 
costuma de far passar lei cortègis funebres 
per la plaça dau mercat e davant l’ostau 
Bolèna, avans de se’n anar vèrs la glèisa. 
Aquesta tradicien es encara respectada per 
d’unei Signencs que se rementan aquel 
eveniment istoric. De remarcar que Signa e 
seis estatjants faguèron pròva mai d’un còp 
d’esperit de resisténcia. Macari !

PROMENADE  
DANS LES RUES DE SIGNES (1)

Braves amis de Signes, connaissez-vous 
la rue Saint-Jean ? C’est au n°9 de cette 
rue que l’évêque Frédéric Ragueneau 
(2) fut arquebusé en 1603 par deux 
huguenots mécontents, Claude Bausset 
et François Almaric, avec la complicité 
de la population. La maison Bolène fut 
pillée. Cet évêque-baron de Marseille 
exerça sa répression pendant les guerres 
de religions. Les Signois furent donc 
imposés par arrêté royal que la commune 
refusa. Les deux hommes furent exécutés 
à Aix et la commune dut dire une messe 
chaque dimanche en signe de pénitence 
et apposer une plaque sur l’église Saint-
Pierre pour s’amender, ce qu’elle refusa.  
Ce n’est pas tout : on lui imposa de donner 
une pension à l’hôpital de Marseille. La 
coutume est restée aujourd’hui de faire 
passer les cortèges funèbres par la place 
du marché et la maison Bolène avant de 
rejoindre l’église. Cette tradition est encore 
respectée par certains Signois qui se 
rappellent cet événement historique.  
Remarquons que Signes et ses habitants 
firent souvent preuve d’esprit de 
résistance. Qu’il en soit ainsi !

(1) L’ADLOC, Association pour le Développement 
de la Langue d’Oc, rappelle avec cet article 
quelques événements qui ont fait notre commune.
(2) Ragueneau, reçut des Signois le sobriquet de 
« Reganèu », (arbuste épineux, chêne kermès) en 
raison de son caractère répressif. Dans son étude 
sur la commune de Signes (p.86), l’abbé Saglietto 
qui ne connaissait pas le provençal attribue à cet 
épineux le nom de « Ragueneau » par assimilation. 
À l’opposé de son interprétation poétique («  les 
brebis y laissent un peu de leur toison  »), c’est le 
contraire qui nous semble plus cohérent, compte-
tenu de la situation tendue des Signois face au 
conflit religieux. L’abbé, en toute logique, défend 
son évêque et la religion non réformée.

Gérard TAUTIL

LES AILES DE SIGNES
Fort de plus de 150 adhérents, le club Les 
Ailes de Signes permet au ciel de la vallée 
signoise de se parer de multiples couleurs 
et s’inscrit dans la dynamique locale.
Le club a pour objectif la promotion du 
parapente sur la commune et dans le Var.

Le Président, Gurvan AUBRY
Contact : lads.secre@gmail.com

AS SIGNES
Après plusieurs heures de négociation, le 
bureau est heureux de voir revenir un enfant 
du village qui n’est autre que David LEFEVRE. 
Après plusieurs années passées au Beausset 
à entrainer l’équipe sénior qu’il a menée de 
main de maître jusqu’en PHA, il s’est donné 
un nouveau challenge en venant dans notre 
club. Nous allons donc reformer une équipe 
sénior avec à sa tête David, soutenu par 
son père, un autre enfant du village, Loulou 
(Louis CHAMBON) et son ami Titi (Fabrice 
MEYNAUD) afin de redonner une nouvelle 
dimension à notre club et ainsi revoir une 
équipe le dimanche sur le terrain engagée 
en championnat. Nous espérons faire revenir 
les jeunes du village maintenant que nos 
infrastructures et le personnel peuvent 
permettre leur retour. Nous souhaitons 
également retrouver la ferveur d’antan autour 

et sur le terrain. En espérant vous retrouver 
nombreux, toute l’équipe vous donnera 
rendez-vous pour faire les présentations et 
parler des objectifs fixés lorsque les mesures 
sanitaires le permettront. Pour nos jeunes 
licenciés, qui sont l’avenir du club, nous 
espérons que la situation sanitaire s’améliorera 
dans les temps à venir afin qu’ils puissent 
reprendre pleinement la saison de foot. Nous 
allons essayer pour la saison à venir de mettre 
en place une équipe U14, en espérant que 
cela prenne forme. Les inscriptions pour 
la prochaine saison débuteront à partir du 
mois de juillet pour toutes les catégories afin 
que tous nos joueurs soient enregistrés le 
plus tôt possible pour débuter la nouvelle 
saison comme il se doit. Au plaisir de passer 
ensemble de bons moments sportifs.

Le Président, Cédric PEREZ Y ALONSO
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ÉCOLE 
D’ATHLÉTISME 
SIGNOISE
Noël est déjà passé. Le printemps est là, 
et finalement, plus de peur que de mal. 
En effet notre petit club s’en sort plutôt 
honorablement ! Que ce soit chez les grands 
ou les petits, nous sommes au complet.  
Seul changement pour les grands : 
entrainement le dimanche matin de 10h 
à 12h (respect du couvre-feu ), pour les 
petits le mercredi à 14h30. L’ambiance est 
toujours formidable, et un grand merci à 
Fred, Marianne et Laurent pour leur aide.
Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre!

Contactez-nous!
Ella 06 07 11 85 89 - Sylvain 06 61 17 53 46

FOYER RURAL
Après une petite reprise pour les enfants 
(judo, danse, kung-fu, poterie) pendant 
quelques semaines, le Foyer Rural a de 
nouveau été plongé dans le silence. Nous 
espérons très vite vous retrouver, et surtout 
en bonne santé. En ce qui concerne le 
paiement des activités, nous avons choisi, 
par simplification, d’effectuer tous les 
remboursements au mois de juin. D’autant 
plus, qu’il n’est pas impossible que celles-ci 
puissent reprendre avant l’été.

Le Foyer Rural

TENNIS CLUB DE 
SIGNES
En pleine crise sanitaire, le Tennis Club 
de Signes poursuit et aménage ses 
enseignements. Pascal et Sacha, nos 
professeurs, nous proposent un planning 
sur mesure. Nous avons la chance de les 
avoir à nos côtés. Alors n’hésitez pas à vous 
rapprocher du club pour venir profiter d’une 
activité en extérieur « autorisée », en ces 
périodes sportives plus que limitées.
D’autre part, si les conditions sont réunies, 
et que la fédération l’autorise, notre tournoi 
annuel, se déroulera du 28 juin au 7 juillet 
2021. Il est ouvert à tous licenciés FFT.

Le Président, Guillaume Gautraud
06 21 66 36 12

LA CHAMBRETTE 
CITOYENS AU PAYS
Les Services Publics à la décharge ?
La gestion de nos biens communs est un 
service rendu aux populations par les 
services publics que les gouvernements 
successifs détruisent depuis 30 ans.
-Quelle consternation de constater en ces 
temps de pandémie la pénurie dans le 
domaine médical :  absence de masques, 
manque de vaccins, carence de lits dans 
les hôpitaux, personnels soignants épuisés, 
insuffisants et sous-payés alors que la santé 
du pays repose sur eux. Pendant ce temps, 
les actionnaires du laboratoire Sanofi 
engrangent les dividendes de la vente de 
médicaments que rembourse la Sécurité 
sociale pour laquelle nous cotisons.
-La Recherche fondamentale publique est 
déshéritée : en témoigne le professeur 
Bruno CANARD, directeur de recherche 
du CNRS d’Aix-Marseille qui travaille 
depuis 2003 sur les coronavirus. Il s’est vu 
refuser dès 2006 les crédits nécessaires 
pour mener une recherche fondamentale, 
travail de long terme qui n’intéresse pas 
les politiques qui réagissent dans l’urgence 
et sans anticipation. La dernière loi sur la 
recherche en est un exemple.
-La privatisation de l’énergie s’accélère 
avec le démembrement du réseau 
électrique via le projet Hercule. Les 
énergies renouvelables sont également 
captées par le privé comme dans 
notre village qui a vu surgir lors de la 
municipalité précédente deux centrales 
photovoltaïques sans véritable consultation 
des Signois et sans définition d’une 
politique énergétique locale dont notre 
communauté aurait pu être bénéficiaire 
dans le cadre d’un projet coopératif.
-La Poste est en péril avec la distribution 
du courrier en difficulté et la fermeture 
annoncée de notre bureau de poste.

Mairie, Signois, mobilisons-nous, signons 
massivement la pétition de la Chambrette,  

écrivez-nous :  
cap.chambrette@gmail.com    

http://citoyensaupays.e-monsite.com
Quand TOUT sera PRIVÉ nous serons 
PRIVÉS de TOUT.

ASSOCIATION SAINT-JEAN / SAINT-ÉLOI
Nous mettons actuellement tout en 
œuvre pour organiser une fête de la 
Saint-Jean / Saint- Éloi qui sera 
certainement allégée et dans le respect 
des consignes sanitaires. Ce n’est pas 
simple. Étant dans l’incertitude pour les 

semaines à venir, nous communiquerons 
dans la prochaine lettre d’informations 
municipales afin de vous tenir informés 
des détails de l’événement. Nous gardons 
espoir de vous retrouver afin de 
perpétuer nos traditions.

TRICOT ET CROCHET
L’association déménage à la Maison des 
Associations dans la salle Marcel André.
Dès que cela lui sera possible, elle pourra 
de nouveau accueillir petits et grands pour 
partager son savoir-faire et sa passion du 
tricot et du crochet.

À bientôt.
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# LA BANQUE ALIMENTAIRE 
DEVENUE ÉPICERIE SOLIDAIRE 
permet depuis le début de l’année à chaque 
bénéficiaire de prendre les produits qui lui 
convient. Une nouvelle organisation qui 
réduit le gaspillage alimentaire potentiel.

# LES 11 ET 12 FÉVRIER  : passage des 
coureurs de la 6ème édition du Tour de 
La Provence à Signes lors des étapes 
Aubagne - Six-Fours-les-Plages et Cassis - 
Manosque : petits et grands Signois étaient 
au rendez-vous pour les encourager.

# LA MUNICIPALITÉ a mis à la 
disposition de l’association Les P’tits 
Petons Signois un local à la Maison des 
Associations. Les assistantes maternelles 
peuvent s’y réunir et permettre ainsi aux 
enfants d’apprendre dès le plus jeune 
âge à jouer ensemble dans la convivialité.

# LE 11 MARS, accompagnée de Xavier DAVID, architecte de l’opération et en 
présence des représentants de l’entreprise GIRARD, Madame le Maire a réceptionné 
les travaux de consolidation et de restauration de la chapelle de Châteauvieux.

Ce geste et cet édifice magnifiquement restauré marquent le début d’une nouvelle 
page de l’histoire de notre village.

# VOUS DONNEZ, VOUS CHERCHEZ ?
La Caverne Saint-Pierre jusqu’à présent 
située rue Marseillaise a déménagé !

La nouvelle Caverne a rouvert ses 
portes début avril dans le respect, bien 
évidemment des règles sanitaires.

Claude, Patricia et Laurence vous 
accueillent (masqués et les uns après 
les autres) désormais les mardis, jeudis 
et samedis matin au n°29 de la rue 
Pasteur, dans un espace super lumineux 
et nouvellement aménagé.
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ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT PACSÉS
>  Guy, Yves GRATTAPAGLIA et  

Corinne, Danièle, Monique LEMARIE,  
pacsés le 3 décembre 2020

>  Pauline, Anaïs PINEAULT et  
Jérémy, Cédric DAYDE,  
pacsés le 4 décembre 2020

ILS SONT ARRIVÉS
>  Tyler, Leonardo FOIS,  

né le 14 novembre 2020 à La Ciotat
>  Kaïcy, Jean, Yolain APERT GRONDIN, 

né le 20 novembre 2020 à La Ciotat
>  Odrianna, Naëlle, Joëlle DESCAZEAUX,  

née le 23 novembre 2020 à Aubagne
>  Manon, Candice, Juliana, Victoria 

SUFFREDINI,  
née le 30 novembre 2020 à Aubagne

>  Matahiti, Juan TEMAIANA HERMITTE, 
né le 17 décembre 2020 à La Ciotat

>  Fabio, Jean-Pierre, Maxime CAVALLI, 
né le 26 décembre 2020 à La Ciotat

>  Malïana, Anna, Livia RUIZ,  
née le 3 janvier 2021 à Toulon

>  Mylan, Jean-François ABEDDOU,  
né le 10 janvier 2021 à Aubagne

>  Abigaïl FOUTEL,  
né le 16 janvier 2021 à Toulon

>  Hina, Rose, Maeva LABAT,  
née le 23 février 2021 à La Ciotat

ILS NOUS ONT QUITTÉS
>  Muriel, Lise, Patricia, Ghislaine OVART, 

décédée le 20 septembre 2020 à Gardanne
>  Janine, Eliane, Odette DEVELTER-

HOREAU,  
décédée le 4 décembre 2020 à Garéoult

>  Claude, Oscar, Ferdinand ROUAUD, 
décédé le 8 décembre 2020 à Signes

>  Aurélie FARCY,  
décédée le 13 décembre 2020 à Signes

>  Marie, Louise, Amantine DUGES,  
décédée le 15 décembre 2020 à Toulon

>  Joseph, Lucien FABRIS,  
décédé le 28 décembre 2020 à Signes

>  Andrée, Germaine, Marie DERRIEN, 
décédée le 17 janvier 2021 à Signes

>  Marie, Madeleine, Laurence EYNAUD, 
décédée le 23 janvier 2021 à Signes

>  Rolande, Jeanne, Marcelle RAVEAUD, 
décédée le 9 février 2021 à Signes

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes a proposé lors des vacances 
de Noël et d’hiver de multiples activités : 
Laser Forest, gyropode au bord de mer à 
Six-fours, une après-midi jeux anciens, des 
ateliers culinaires (sablés de Noël, fondants 
au chocolat, crêpes, etc.), mais aussi des 
activités manuelles (cadres photos, boules 
effervescentes pour le bain, du graff), un 
escape game et des défis Tik-Tok.

Pour les prochaines vacances des surprises 
à gogo arrivent et les activités à l’Espace 
Jeunes seront tout aussi rythmées avec 
la fabrication de nichoirs à oiseaux, 
d’attrapes rêves, une balade à la cascade 
du Latay, du géo-caching , secret story, …

Toutes les infos auprès de Jérémy 
SPITZER 06 31 63 69 15  
ou jeremy.spitzer@odelvar.com

ACCUEIL DE LOISIRS
>  ÇA S’EST PASSÉ
Ouvert durant la semaine du nouvel an, 
l’Accueil de Loisirs a permis aux petits 
Signois de s’évader dans l’imaginaire 
des « Mythes et Légendes », de quoi 
émerveiller petits et grands. Tous les 
enfants ont participé à une journée 
d’initiation à la poterie, allant de la prise 
en main de la matière jusqu’au façonnage 
d’une œuvre personnalisée.

Durant la première semaine des vacances 
d’hiver, les enfants ont expérimenté les 
émotions à travers les personnages de 
la couleur des émotions pour les Koalas  
(3 - 6 ans) et le monde des émojis pour les 
fantastiques (6 - 12 ans). Les enfants ont tous 
réalisé une séance de sophrologie et participé 
à différents ateliers grâce à l’intervention de 
la troupe de théâtre « Oaï City ».

La deuxième semaine des vacances étant 
consacrée au film « Une nuit au musée », 
les enfants ont découvert l’histoire de 
l’Homme et les évolutions dans le temps 
avec Audrey Massiera, archéologue, qui 
les a initiés aux fouilles archéologiques et 
la réalisation de peintures rupestres.

>  C’EST À VENIR 
Le mercredi : Terminant la période autour 
des animaux emblématiques avec la 
réalisation d’une fresque collective, les 
enfants vont découvrir des sports peu 
connus, s’affronter sur d’autres sports et 
coopérer dans un but commun, durant les 
sept semaines à venir.

L’Accueil de Loisirs sera ouvert 
durant les vacances de printemps 
du 26 avril  au 7 mai. Les thèmes 
proposés seront « La tête dans les 
étoiles  » la première semaine et  
« Découverte des 5 sens » la deuxième.

Réservations jusqu’au mardi 13 avril.
Renseignements et inscriptions : 
Nathalie/Maxime 06 73 62 41 94 ou 
al.signes@odelvar.com
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UNION POUR SIGNES - JEAN-MARC MENICHINI

Madame le Maire juge trop onéreuse et non opportune l’analyse des eaux usées de Signes pour la recherche de la 
COVID 19, analyse que je lui avais demandée pour une meilleure prise en compte de la problématique sur la commune. 
Je regrette son refus mais c’est elle qui tient les cordons de la bourse. En revanche, elle paraît d’accord avec ma sujétion 
de mise en place d’une vidéosurveillance sur le futur parking prévu par l’actuelle municipalité derrière la station AVIA ; 
dont acte, affaire à suivre. En ce qui concerne le site internet «La Place Publique de Signes», l’idée est bonne ; j’espère 
qu’il sera réellement exploité et que les sujétions des signois seront bien prises en compte. Quant à la plupart de ceux 
qui se plaignent de la gestion municipale actuelle, je leur dirai simplement qu’il fallait voter autrement voire qu’il fallait 
juste aller voter, car c’est cela aussi la Démocratie.

AVENIR ET TRADITIONS
VIOLAINE CHEVILLOTTE - GEORGES BRICOUT - MARIE-CHRISTINE ARMAND - DANIEL VUILLERMOZ

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.

Depuis les élections municipales de juin 2020, l’équipe en place continue de prendre ses marques. Suite au retour 
d’expérience de ces 8 derniers mois, il nous semble maintenant opportun de publier dans cette tribune mise à 
disposition.

Les élus de la liste Avenir et Traditions font preuve de bonne volonté pour s’intégrer dans les différentes commissions et 
sont attentifs aux décisions prises par le Conseil Municipal. Les relations sont courtoises au sein du Conseil Municipal où 
nos propositions sont écoutées.

Dans un souci de démocratie participative et de façon à être constructifs, il a été confirmé par Madame la maire que 
nous serons conviés aux réunions organisées dans les différentes commissions.

Cela nous permettra de participer efficacement aux actions en cours et également, d’avoir une vue à plus long terme 
sur les projets engagés par la Commune.



SIGNES 
PRATIQUE
Mairie standard .............................................................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
SAMU ...............................................................................................................15
État civil.............................................................................04 94 25 30 81
CCAS – Aff. 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 .............................. 0 800 805 500
Enedis (sécurité – dépannage).............................. 0 810 333 083
Météo France .................................................................05 67 22 95 00
CPAM .........................................................................................................36 46
Pôle Emploi ...........................................................................................39 49
Taxi signois ......................................................................06 82 95 17 47

JEUNESSE - LOISIRS
Médiathèque/Culture/Point Tourisme.............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 14 26 60
Accueil de loisirs ..........................................................06 73 62 41 94
Espace Jeunes ...............................................................06 31 63 69 15

SANTÉ
Médecins généralistes :

Dr Yves Curet ..................... 04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
Dr Mota ..........................................................................09 53 31 94 13
Dentiste : Dr Yves Blay..........................................04 94 07 08 85
Pharmacie ....................................................................04 94 90 87 02

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

Kinésithérapeute : 
Anne Chamboredon-Brunet ..............................06 87 47 17 89

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

Kinésiologue : Norine Curet .................................06 03 31 27 37
Diététicienne : Laetitia Ramacciotti .................06 58 20 51 45
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 conjugales SOS Femmes ........................................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
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CONCERT TANGO
Hommage à Astor PIAZZOLLA

Dimanche 18 avril à 18h
Chapelle Saint-Jean

Astor Piazzolla, compositeur argentin, 
a donné ses lettres de noblesse au 
tango et grâce à son inventivité a fait 
tomber toutes les frontières du monde 
de la musique. Le genre s’est émancipé 
et a nourri un répertoire renouvelé, à la 
croisée du savant et du populaire.

Il aurait eu 100 cette année. Pour 
célébrer le centenaire de sa naissance, 
Laurence MONTI au violon, Éric 
COURRÈGES au violoncelle et Pascal 
POLIDORI à la guitare se produiront à 
la chapelle Saint-Jean pour un concert-
hommage.

Direction artistique : Éric COURRÈGES

Concert Gratuit
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Toutes les infos sur  
www.festivalgloriana.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

FESTIVAL DE MUSIQUE  
DES CHAPELLES 2021

Cette année, la mairie propose aux musiciennes et musiciens de se produire dans 
le village (sans participation financière) le 21 juin. Plusieurs espaces seront mis à 
votre disposition ainsi qu’une scène Place du Marché.

Vous êtes musicien, chanteur amateur, 
en groupe ou en solo et vous souhaitez 
y participer, envoyez vos candidatures 
à culture@signes.fr, par le biais de 
liens vidéo ou audio… 

Merci de donner des précisions 
sur votre style musical et la durée 
éventuelle de vos interventions.

Date limite des candidatures :  
14 mai 2021.
Le Service Culturel vous donnera 
confirmation avant le 1er Juin.

de la

M U S I Q U E
ENVOYEZ VOS CANDIDATURES

FÊTEFÊTE  



A G E N D A
  Dimanche 18 avril
TRAIL SIGNES  
SUD SAINTE-BAUME
Infos et réservations
www.signestrail.fr

  Dimanche 18 avril à 18h
FESTIVAL DE MUSIQUE 
 DES CHAPELLES 2021
« Concert Tango »  
Hommage à Astor Piazzolla
Sur réservation au 04 94 98 87 80

  Samedi 8 mai à 10h45
76ème ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Devant la Mairie

  Du 10 au 18 mai
EXPOSITION CHÂTEAUVIEUX
SON HISTOIRE, SA RÉNOVATION
Médiathèque

  Du 19 au 22 mai
EXPOSITION LA FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE
Médiathèque

  Samedi 22 mai à 20h30
CONFÉRENCE LA FORÊT 
MÉDITERRANÉENNE
Médiathèque
Sur réservation au 04 94 98 87 80

  Dimanche 23 mai de 9h à 19h
32ème FOIRE BIOLOGIQUE  
DE SIGNES
Place Marcel Pagnol

  Du 24 mai au 4 juin
EXPOSITION DES ATELIERS 
PEINTURE ET POTERIE  
DU FOYER RURAL
Vernissage le vendredi 28 mai à 
18h30
Médiathèque

  Vendredi 28 mai
FÊTE DES VOISINS

  Vendredi 4 juin à 22h

VEILLÉE ASTRONOMIE 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Réservation à la médiathèque  
au 04 94 98 87 80

  Dimanche 6 juin à 10h15
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE 
LA CITERNE DU GOUVERNEMENT
Siou Blanc

  Du 18 juin au 6 août
EXPOSITION  
LES PEINTRES SIGNOIS
Médiathèque

  Lundi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

  23 et 24 juin
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

   26 et 27 juin
FÊTE DE LA SAINT-ÉLOI

  Du 25 au 27 juin

GRAND PRIX DE FRANCE 
 DE FORMULE 1
Circuit Paul Ricard


