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CHÈRE 
SIGNOISE, 
CHER 
SIGNOIS,
OUI, ÇA BOUGE À SIGNES…

Notre première année a été productive, 
intense, dynamique !

L’été a pris ses marques, et nous 
avons eu la possibilité de nous revoir, 
de partager à nouveau de bons 
moments ensemble en terrasse, au 
restaurant ou à l’occasion des 
diverses animations organisées dans 
la commune. Il était temps.

Après une accalmie qui nous a donné 
beaucoup d’espoir, les conditions 
sanitaires redeviennent difficiles, le 
virus recommence à faire des siennes 
et il va nous falloir être prudents 
encore… Malgré tout, nous voulons 
garder la joie de vivre et de partager.

C’est dans cette optique que la 
Mairie, organisatrice cette année de 
bon nombre des manifestations, va 
tenter de faire au mieux pour 
maintenir un maximum de festivités.

L’État a mis en place un « Pass 
Sanitaire », très contraignant et pas 
apprécié de tous. Chacun a le droit 
d’avoir son avis, cependant nous, 
Mairie, sommes obligés de le faire 
appliquer pour que les rencontres 
puissent continuer. Alors nous 
mettons tout en œuvre pour que les 
Signois et les visiteurs de passage 
puissent profiter des activités.

Vous l’aurez compris, la mairie ne 
prend pas de vacances, elle continue 
à suivre ses chantiers, à organiser, à 
gérer et à se tenir à la disposition des 
Signois, tout en préparant la rentrée.

Je vous souhaite un bel été, et une 
rentrée sous le Signe(s) de la 
construction, de la positivité et de 
l’échange.

Hélène VERDUYN 
Maire de Signes

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI SIGNES 83 !
Restez connectés aux informations 
signoises avec l’application mobile 
Signes 83.

À l’heure où nous imprimons ce bulletin, les rendez-vous et agendas annoncés sont susceptibles 
d’être modifi és par des mesures gouvernementales, préfectorales ou municipales en fonction de 
l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.

MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE

L’AVEZ-VOUS 
REMARQUÉ ?
Depuis le numéro 151, le Signes Infos 
est imprimé sur du papier recyclé ! 
Dans la continuité de notre engagement 
municipal pour le développement 
durable et dans un souci de cohérence, 
nous avons souhaité adapter nos 
supports de communication.
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” MON SIGNES 
À MOI

Voici mon Signes à moi,
 je dirais même, ma Signes à moi.

Si Signes était une personne, ce serait une 
jeune fille pure et innocente, qui porterait 

les symboles de l’emblème de Signes. 
Elle montrerait un sourire constant, même 
en ces temps difficiles où elle retient ses 

larmes, pour nous tirer vers le haut et 
nous faire sourire à notre tour.

Kelly Caporali

”

RAPPEL
NUMÉROS D’URGENCE
Les numéros d’astreinte sont à utiliser en 
dehors des heures d’ouverture de la 
mairie.

Astreinte Services Techniques :
06 73 17 12 18

Astreinte Police Municipale :
 06 77 39 85 15

Gendarmerie du Beausset : 
04 94 98 70 05

Pompiers : 18 / 112 / 04 94 98 26 25

SAMU : 15

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE DE BILLETS À SIGNES

Après un travail de fourmi réalisé par Jean-
Claude CORUZZI pour dénicher le prestataire 
le plus adapté à notre commune, un nouveau 
Distributeur Automatique de Billets est installé 
entre le local postal et la salle des fêtes.

Le fonctionnement bancaire y est identique à 
celui de la Poste, à l’exception des cartes 
limitées aux seuls retraits de la Banque 
Postale. Si vous êtes détenteur de cette carte, 
il vous faudra alors vous rendre à un 
distributeur de la Poste. Merci à Manyoly pour 
la déco lumineuse du DAB.

SANTÉ
Le cabinet provisoire installé dans le gîte communal au 23 rue des étables 
accueillait le Dr MOTA tous les mardis depuis le mois d’avril et jusqu’au 3 août.

Nous sommes ravis d’annoncer que le Dr ROSSIGNOL, dont l’arrivée était prévue 
initialement en septembre, assurera ses consultations dès le 16 août :

> Sur rendez-vous : du lundi au vendredi au  06 75 54 02 01

>  Sans rendez-vous : le mercredi (jour de fermeture du Dr CURET) de 9h à 12h30

ANNULATION DE LA FOIRE BIO
C’est avec regret que l’organisateur de la Foire Bio, prévue le 29 août, a 

finalement décidé de l’annuler.

En effet, malgré tous ses efforts, l’association Nature et Progrès Var n’est pas 

parvenue à réunir suffisamment d’exposants pour réaliser une foire digne de ce nom.

Elle nous donne rendez-vous en 2022 !
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POUR LA 
SÉCURITÉ
DE NOS ENFANTS
Afin de sensibiliser les automobilistes 
et limiter la vitesse aux abords des 
écoles, quatre personnages ont été 
installés au croisement des écoles. 
Nous rappelons que la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur la D2 traversant 
le village.

Pour la sécurité des plus grands, un 
éclairage solaire a été implanté au 
niveau de l’arrêt de bus et du parking 
des Platanes (D2 quartier Chibron).

CENTRE DE VACCINATION COVID DU BEAUSSET
Le centre de vaccination organisé pour les 
communes de Bandol, Le Beausset,  
La Cadière, Le Castellet, Evenos, Saint-Cyr, 
Riboux et Signes a accueilli depuis le  
18 mars environ 20 000 personnes, et 
prévoit d’en vacciner encore 8 000 avant 
sa fermeture le 13 août. La Mairie de 
Signes s’est distinguée par son implication 

solidaire sans faille. Nous remercions  
très chaleureusement notre conseillère  
« Santé » Dominique GUEHO pour toute 
l’énergie qu’elle a mise dans ce projet 
important pour la santé de nos 
concitoyens. Nous tenons également à 
saluer le personnel communal volontaire 
de Signes qui a contribué au bon 

déroulement en assurant la propreté  
du site et l’accueil des futurs vaccinés.

Merci à Barbara, Sylvie, Céline, Valérie, 
Hélène, Béatrice, Sandra, Céline, Ophélie, 
Elda et Sylvie. Un remerciement tout 
particulier à Danielle, bénévole signoise 
pour sa présence très régulière.

LES DEUX GROS CHANTIERS 
ENTAMÉS PAR LA MAIRIE AVANT L’ÉTÉ

PARKING
Les travaux du nouveau parking derrière la 
Station Avia débutés en avril vont bon 
train et à l’heure qu’il est, même s’il n’est 
pas encore terminé, nous avons décidé de 
sa mise en service. Nous avons reporté la 
finalisation du chantier à la rentrée, de 
façon à proposer les places nécessaires à 

l’accueil des Signois et des vacanciers 
durant l’été. Les travaux d’aménagement 
paysagé sont programmés pour l’automne, 
période adaptée aux plantations.

Nous reviendrons sur l’ensemble des 
travaux effectués lors de son inauguration.

COUR DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Vous avez pu le constater, à peine l’année 
scolaire terminée, des travaux de 
réhabilitation de la cour de l’école 
élémentaire ont démarré. 

Cette phase n’était pas prévue dans notre 
programme, mais nous avons dû, comme 
bien souvent, faire face à l’urgence pour la 
sécurité des enfants. Inaugurée en 1994, 
l’école élémentaire n’a jamais subi de gros 
travaux et après 27 années de récréations, 
de batailles, de jeux…, celle-ci nécessitait 

d’importants travaux notamment liés à la 
sûreté (plans Vigipirate) et à la sécurité. 

Ces travaux ont été conditionnés par la 
conservation des magnifiques micocouliers 
malgré que leurs racines soient à l’origine 
des plus gros dégâts. 

Il était très important pour nous de 
conserver les arbres et d’en faire une valeur 
ajoutée dans le cadre de la modernisation 
et la végétalisation de la cour.

TRAVAUX COMMUNAUX
Réalisés par les Services Techniques Communaux

>Fleurissement du village
>Débroussaillage des bordures de chemins et lotissements de la commune
>Pose d’un panneau Parc Naturel Régional au parking du Latay
>Peinture des murs et portes du local 9 rue Saint-Jean
>Reprise en enrobé des nids de poule sur les chemins de la commune
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LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE À SIGNES
SE RENCONTRER ENFIN, SE PARLER ENFIN
La Démocratie Participative à Signes est entrée dans une nouvelle phase avec la 
tenue de sa première réunion publique le 2 juillet. 25 personnes ont répondu à 
l’appel du Comité Citoyen de ce rendez-vous en présentiel, enfin ! Cette rencontre 
a permis de faire la connaissance de l’équipe du Comité Citoyen et de présenter 
le fonctionnement et les objectifs. S’en est suivi un échange avec les participants 
sur la base de questions/réponses. Le compte-rendu précis de la réunion est 
disponible sur les sites signes-participatif.fr et signes.fr/démocratie participative.
Marie-Pierre DAMAGNEZ, Adjointe et relais de la démocratie participative, a ouvert la 
réunion sur ces quelques mots :

>   1er TOUR (21 JUIN 2021)
Inscrits : 2647
Votants : 844
Exprimés : 788

Valérie FERNANDEZ et 
Jean-Marc MENICHINI__________ 47,46%
Marc LAURIOL et  
Andrée SAMAT ________________ 17,26%
Didier CADE et  
Danièle COLLOMBON __________ 15,99%
Evelyne LARLET-LOIR 
Marcel SIMON ________________ 14,21%
Stéphane MICHEL et  
Michèle OLIVER ________________ 5,08%

>   2e TOUR (27 JUIN 2021)
Inscrits : 2647
Votants : 896
Exprimés : 829

Valérie FERNANDEZ et  
Jean-Marc MENICHINI__________ 51,99%
Marc LAURIOL et  
Andrée SAMAT ________________ 48,01%

RÉGIONALES
>   1er TOUR (21 JUIN 2021)
Inscrits : 2647
Votants : 843
Exprimés : 803

Thierry MARIANI  ______________ 46,20%
Renaud MUSELIER  ____________ 23,41%
Jean-Laurent FELIZIA __________ 11,21%
Jean-Marc GOVERNATORI  _______ 6,35%
Hervé GUERRERA  ______________ 5,85%
Noël CHUISANO  _______________ 3,36%
Isabelle BONNET  ______________ 2,49%
Valérie LAUPIES  _______________ 0,87%
Mikael VINCENZI   ______________ 0,25%

>   2e TOUR (27 JUIN 2021)
Inscrits : 2647
Votants : 897
Exprimés : 841

Thierry MARIANI : _____________ 54,10%
Renaud MUSELIER   ____________ 45,90%

ÉLECTIONS 

 comite-citoyen@signes-participatif.fr

Les 20 et 27 juin derniers, vous avez élu les 
conseillers départementaux et régionaux 
pour les 6 prochaines années. Voici les 
résultats pour la commune de Signes.

> LE COMITÉ CITOYEN
Le Comité Citoyen est en charge de 
l’animation de la démocratie participative. 
Il a pour objectif de promouvoir la 
démarche, d’accompagner les citoyens à 
y intervenir en posant leurs questions, en 
exposant leurs tracas, en proposant des 
idées, en organisant et en participant aux 
débats. Les membres fondateurs Corinne 
Douenel (liste Signes à Venir), Éric Faïsse, 
Christian Ruperti et Patrice Schmitt, seront 
bientôt rejoints par cinq citoyens tirés au 
sort sur les listes électorales.

>   LES OUTILS ET 
DISPOSITIFS DE 
COMMUNICATION ET 
D’ÉCHANGES

>  Boîtes à idées ou à tracas et permanence 
citoyennes

>  Réunions publiques et Ateliers citoyens
>  Plate-forme en ligne : 

www.signes-participatif.fr
>  Présentation des deux axes principaux 

qui ressortent des premiers mois 
d’existence de la plate-forme.

>   LES PRINCIPES DE 
LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

>   Les questions ou projets d’intérêt 
général seront abordées et étudiées.

>  Les habitants de la commune participe-
ront aux décisions, à l’issue de consulta-
tions, concertations et constructions de 
projets citoyens.

>   Les élus ont initié la démarche 
et l’intègrent dans leur fonction. Ils 
conservent leur délégation de pouvoir.

>   Les enfants peuvent participer.

>   DEUX ATELIERS SERONT 
CRÉÉS EN SEPTEMBRE 

>  Les transports (consultation initiée par 
la Mairie) : il y a eu de nombreuses d’idées 
et de vrais besoins.

>  L’alimentation locale et l’agriculture  : 
nombreux sont les projets qui ont 
émergé durant les six premiers mois.

« Demain (3 juillet), cela fera juste un an que la nouvelle équipe a pris ses fonctions à 
la Mairie de Signes. En un an, un certain nombre de projets a déjà été mis en œuvre, et 
c’est le cas de la démocratie participative dans notre village. Durant notre campagne 
électorale nous avons rencontré les Signois pour partager, prendre en compte et écouter 
les habitants afin de proposer et construire ensemble. Et pour nous, la démocratie 
participative, ça commence par là.

Depuis, les conditions sanitaires ont freiné les ardeurs des personnes qui souhaitaient 
se réunir, mais nous sommes enfin là ensemble. (…) La démocratie participative, c’est 
avant tout un échange qui permet à la Mairie et aux habitants de faire des propositions 
et de formuler des questions. C’est un vaste sujet et à Signes nous avons décidé 
d’avancer petit à petit, et pas à pas, de façon à construire sereinement ensemble des 
projets pour et avec les Signois.»

DÉPARTEMENTALES
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FÊTE DE LA NATURE DU DIMANCHE 23 MAI 
DES SORTIES ENRICHISSANTES !

CRÉATION 
D’UN CCFF 
COMITÉ COMMUNAL 
FEUX DE FORÊTS
Les CCFF sont des groupes de bénévoles 
qui s’engagent à la protection de la 
commune durant la période estivale. Ils 
apportent leur concours aux services de 
secours incendie en surveillant les 
massifs forestiers de leur commune et 
en informant les promeneurs des risques 
et des dangers.

Signes, bien qu’étant la plus grande 
commune du Var - 13 310 hectares dont 
11 000 de forêts - n’était jusqu’à présent 
pas pourvue de CCFF. C’est désormais 
chose faîte grâce à notre adjoint Sécurité 
Prévention Forêt Bernard OLIVERO qui, 

dans le cadre de la création de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC), a 
créé le CCFF de Signes.

Depuis le début du mois de juillet et 
jusqu’en septembre, les bénévoles  
patrouillent systématiquement les samedis, 
dimanches et jours fériés ainsi que les 
jours à risques dans nos collines pour 
prévenir, informer, intervenir en cas de 
début d’incendie.

30 Signois se sont portés bénévoles pour 
cette mission et se sont engagés auprès 
des CCFF du Var pour une durée de 5 ans.

Bernard OLIVERO : « Je suis ravi de 
voir que nos jeunes sont motivés. Il était 
vraiment nécessaire, dans la commune la 
plus boisée du Var, d’avoir des équipes au 
service de la sécurité incendie. Nous avons 
créé un parcours Nord et un parcours 
Sud. Nous n’avons pour le moment qu’un 
véhicule d’intervention. La livraison du 
deuxième, financé à 80% par la Région, 
a été retardée en raison de la pénurie de 
matériaux pour l’aménagement (Covid). 
Nous espérons le recevoir bientôt.
Merci à tous. Nous souhaitons aux Signois 
un été serein, notamment grâce au CCFF 
de Signes.

À l’occasion de la Fête de la Nature, 
plusieurs randonnées ont été organisées 
par le Parc Naturel Régional de la Sainte-

Baume le dimanche 23 mai, afin de 
découvrir, repérer, caractériser et 

répertorier des informations 
sur la faune et la flore qui 
nous entourent.

La sortie “Les oiseaux du Vallon d’Agnis” 
a récompensé les efforts matinaux 
des participants. Le rendez-vous fixé 
à 7 heures a réuni des passionnés 
d’ornithologie qui ont écouté les 
chants d’oiseaux, guidés pour cela par 
un référent de la Ligue Protectrice des 
Oiseaux. Au programme : rossignols, 
rouges-gorges, mésanges, merles… Le 
pouillot de Bonelli en a été la vedette 
avec son chant dit “la mitraillette”.

Cette sortie a été aussi l’occasion 
de partager sur les richesses de la 
flore et de la faune de l’endroit. En 
effet, l’accompagnateur du PNR de 
la Sainte-Baume, chargé de mission 
Patrimoines naturels au sein du parc, 
a présenté quelques plantes et arbustes 
poussant le long du chemin. Il a également 
sensibilisé les participants au rôle actif 
qui peut être le leur pour la réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité de Signes : en 
effet, les habitants de la commune, de par 
la connaissance de leur environnement, 
seront des acteurs privilégiés pour la 
réalisation de cet atlas.

La sortie “À la découverte de la flore de 
Siou Blanc” a permis de réaliser combien 
la nature est riche et diversifiée. Notre 

sortie ne s’est effectuée que sur un petit 
kilomètre mais nul besoin de parcourir 
une grande distance pour apprécier la 
beauté de quelques fleurs : la fleur de lin, 
l’aphyllante de Montpellier, les orchidées … 
L’accompagnateur nous a sensibilisés à 
la méthode qui permet de nommer une 
plante en fonction de son observation 
et de la recherche dans un manuel de 
botanique. La classification des plantes 
est complexe : famille, genre, espèce, … 
que de chemin à parcourir pour être 
autonome dans cette recherche ! Cette 
sortie a donné le goût à quelques-uns 
de poursuivre dans cette voie qui 
bénéficiera certainement à la réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité de Signes !

Signes, associée au Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, a lancé un Atlas de Biodiversité Communale.

Marie-Christine ARMAND
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FRED DÉCO RÉNOV Ô F’ÂME BIEN-ÊTRE
Corinne vous propose des massages 
“bien-être” et des soins énergétiques. 
Ses certifi cations en massothérapie 
sont variées et touchent le bien-être 
dans sa globalité. 

Retrouvez ses prestations sur sa page 
Ô F’ÂME Bien-être ainsi que sur

ofame_bienetre83
Corinne vous reçoit à Signes et au 
Beausset ainsi qu’à votre domicile 
pour certains soins.

Du lundi au samedi de 9h à 18h 
sur rendez-vous au 06 50 60 19 26

L’OLIVIER

Installés au Camping Paradis La 
Roudelière (ch. des Launes), Mélanie et 
Arno vous accueillent tous les soirs 
de 19h à 23h (service jusqu’à 21h30).

La carte des plats proposés est 
établie en fonction des achats, car 
ils sont préparés exclusivement 
avec des produits frais. Vous pourrez 
y déguster entrecôtes, burgers, 
salades, plateaux de fruits de mer 
(uniquement sur commande)… Des 
soirées à thème y sont également 
organisées (sardinade…).

L’établissement est ouvert à tous, 
campeurs et non campeurs !

Le service à table se terminera fi n 
septembre en même temps que la 
fermeture annuelle du camping. La 
vente à emporter et en livraison 
prendra le relais le reste de l’année.
06 15 96 35 78

L’OLIGO
L’Oligo a ouvert ses portes il y 

quelques semaines et a redonné 

vie à la grange de Pierre Hermitte. 

Vous y trouverez fruits et légumes 

frais (arrivage quotidien), olives et 

antipasti, vins et bières artisanales, 

épices, le tout de provenance et de 

fabrication régionales.

Laurie Amaru vous accueille du mardi 

au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

16h à 19h et le dimanche de 8h30 à 

12h30 au 3 rue Ferraillette.

 loligosignes@gmail.com

L’oligo

Frédéric MARTINO, artisan, réalise 

vos travaux de rénovation (intérieure 

et extérieure) et de décoration :

>  Aménagement de cuisine et salle 

de bain

> Pose de parquet

> Pose de carrelage

> Peintures…

Devis sur demande au 06 87 50 32 77 

 frederic.martino@hotmail.fr

 martino.frederic83@gmail.com
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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 LELIÈVRE
06 72 48 71 55
amicalespsgs@outlook.fr

>  LES ANCIENS DE SIGNES
Évelyne 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
06 31 19 22 29 - 06 47 30 26 04
jeannotenvironnement@gmail.com

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

>  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
Anne REYMOND-MESURE
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 83 62
danielehenri@free.fr

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

>  LES SANS CHEFS
Franck BORDAS
06 68 42 34 20
franckbordas8313@gmail.com

>  SIGNES ENVIRONNEMENT
Michel LARIVIÈRE
06 66 45 04 25
signesenvironnementml@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 BONNASSE
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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LA BOULE JOYEUSE SIGNOISE                                                     
PROGRAMME CONCOURS DE BOULES   

DATES HORAIRES INSCRIPTIONS HORAIRES TIRAGES MÊLÉE OU CHOISI
> AOÛT

01/08/21 14H30 15H00 2X2 CHOISI
06/08/21 20H30 21H00 MÊLÉE DES MÊLÉES
15/08/21 14H30 15H00 2X2 CHOISI
21/08/21 14H30 15H00 2X2 CHOISI
27/08/21 20H30 21H00 MÊLÉE DES MÊLÉES

> SEPTEMBRE
11/09/21 14H30 15H00 2X2 CHOISI                      

CHALLENGE MAX CAVALLI
18/09/21 14H30 15H00  2X2 CHOISI                        

CHALLENGE DE LA BOULE JOYEUSE

INSCRIPTIONS AU 07 87 08 21 40

ANNÉE 2021    

NE PAS CONFONDRE MAISON DES ASSOCIATIONS ET FOYER RURAL !
Pour rappel, la Maison des Associations est un bâtiment communal. Il est géré intégralement par la commune. Le Foyer Rural est une 
association Loi 1901, qui, par convention, y est domiciliée et utilisatrice de ses locaux au même titre que d’autres associations signoises.

NOUVELLE DIRECTION, NOUVELLES ORIENTATIONS
RENCONTRE AVEC ANNE REYMOND-MESURE, présidente du Foyer Rural

Suite à la dernière assemblée générale du Foyer Rural, un nouveau bureau a été élu et Anne REYMOND-MESURE en est 
devenue la présidente. Nouvellement retraitée, elle a décidé de s’investir dans cette association, pilier de la commune en ce 
qui concerne les activités culturelles et sportives.

>   POURQUOI CE SOUHAIT 
DE S’INVESTIR AU SEIN DU 
FOYER RURAL ET Y AURA-
T-IL DES ÉVOLUTIONS ?

J’ai souhaité intégrer l’association du 
Foyer Rural car il est important que cette 
association, qui propose de nombreuses 
activités aux Signois, perdure. Des 
activités différentes naissent chaque 
année et il faut que cela continue. 
Énormément de Signois, petits et grands, 
répondent présents. C’est en effet une 
chance pour notre petite commune 
d’avoir une Maison des Associations 
avec autant d’équipements (dojo, salle 
de danse, salle de musculation, salle de 
poterie avec son four, salle de peinture…).

>   LE SPORT SERA-T-IL 
ENCORE PLUS PRÉSENT ?

Oui, et nous souhaitons d’ailleurs amener 
le plus de gens possible à pratiquer une 
activité sportive avec notamment la mise 
en place d’un point de rencontre de 
randonnées avec Alain CORNIER.

>   DÈS VOTRE ARRIVÉE, VOUS 
AVEZ ORGANISÉ L’EUROPEAN 
MILES QUI A REMPORTÉ UN 
FRANC SUCCÈS. Y AURA-T-IL 
UNE SUITE ?

Oui, en effet, le Centre de ressources 
et d’expertise Sport Azur Santé nous 
offre un budget (grâce à la mobilisation 
massive des Signoises et des Signois à 
l’European Miles) qui nous permet de 
proposer à douze seniors insuffisamment 
actifs de pratiquer deux heures d’activité 
physique adaptée par semaine pendant 
trois mois. Il suffira juste d’être adhérent 
au Foyer Rural. Bien entendu un bilan/
questionnaire sera effectué en amont et 
à l’issu de cette période.

Nous donnerons ensuite à ces volontaires 
la possibilité de continuer cette activité 
sur toute l’année contre une faible 
participation financière.

>   UNE ACTIVITÉ QUI 
S’ADRESSE DIRECTEMENT 
AUX SENIORS, IL Y EN 
AURA-T-IL D’AUTRES ?

Oui, la Fédération des Œuvres Laïques 
nous offre une activité seniors infor-
matique (6 fois 2 heures). 

Pour les demandes de renseignements et 
les inscriptions, appelez le 06 78 93 86 01.

>   COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS LE FOYER RURAL 
DANS LE FUTUR ?

En attendant notre forum, il faut rappeler 
que le Foyer Rural, association loi 1901, 
n’existe que par l’investissement de 
chacun. Il est important pour moi, que 
cette association ne soit pas seulement 
une entitée où l’on consomme des 
activités, mais qu’elle redevienne un 
espace de rencontres et de convivialité. 
En ce sens, nous espérons recevoir vos 
suggestions, vos idées et un peu de 
votre temps, faire participer le plus grand 
nombre étant l’esprit premier du Foyer 
Rural. Ensemble faisons que presque 
tout soit possible.

FOYER RURAL
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ÇA SE PASSE À LA MÉDIATHÈQUE

LE BLUES, DES 
RACINES À NOS JOURS

Vendredi 1er octobre à 19h30

Conférence contée et jouée par Éric 
FREREJACQUES sur le thème du Blues 
à travers l’histoire de cette musique, de 
cette culture, présentée par un amoureux 
du folklore noir américain, accompagné 
de son l’harmonica « le saxophone du 
Mississippi » et de sa guitare slide.  
(Sur réservation)

 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 ».

Les activités proposées par la médiathèque sont organisées dans le respect des consignes sanitaires. 
La tenue de celles-ci est conditionnée aux décisions gouvernementales et préfectorales.

LE PRIX DES LECTEURS DU VAR 2021 EST LANCÉ !
> VOUS AVEZ JUSQU’AU 17 OCTOBRE 2021 POUR VOTER À LA 
MÉDIATHÈQUE ET VOUS ÉVADER AVEC UNE BELLE SÉLECTION 
D’OUVRAGES
Dans le cadre de l’édition 2021 de la Fête du Livre du Var qui aura lieu les 19, 20 et 21 
novembre à Toulon, le Département du Var organise le Prix des lecteurs du Var.

Ce prix vise à valoriser la lecture publique en proposant aux lecteurs varois la lecture de 
plusieurs ouvrages et de voter pour leur livre préféré du 23 juin au 17 octobre 2021.

Trois catégories sont en compétition : 3 romans adulte, 3 romans jeunesse et 3 bandes 
dessinées. 
Les auteurs en compétition seront présents pendant la Fête du Livre en novembre 
prochain pour rencontrer les lecteurs. La remise des prix aux lauréats aura lieu pendant 
l’inauguration de la manifestation.

CATÉGORIE LITTÉRATURE ADULTE 
>  Des diables et des saints, Jean-Baptiste ANDREA (Ed. L’Iconoclaste)
> Les danseurs de l’aube, Marie CHARREL (Ed. L’Observatoire)
> Là où nous dansions, Judith PERRIGNON (Ed. Rivages)

CATÉGORIE ALBUM JEUNESSE 
>  Mon cœur est un petit moteur qui démarre avec de l’amour, Alex COUSSEAU & 

Charles DUTERTRE (Ed. du Rouergue)
> Unique au monde, Marie-Sabine ROGER & Lucile PIKETTY (Ed. Thierry Magnier)
> Crocky, Estelle BILLON-SPAGNOL (Ed. Grasset Junior)

CATÉGORIE BANDE DESSINÉE (NIVEAU COLLÈGE) 
> Le jardin Paris, Gaëlle GENILLIER (Ed. Delcourt)
> Le long des ruines, Jérémy PERRODEAU (Ed. 2024)
> Blanc autour, Wilfrid LUPANO, Stéphane FERT (Ed. Dargaud) 

EXPOSITION DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
du 13 au 24 septembre
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Mercredis 15 et 22 septembre 

SIGNES, TERRE DE 
PATRIMOINE 
Ateliers d’écriture avec Renaud 
PIERMARIOLI, poète, auteur et illustrateur

Mercredi 29 septembre 

CLUB SCIENCES
La terre et ses capacités physico-chimiques 
avec l’Association Chercheurs en Herbe

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
POUR ADULTES ET ADOS
LABORATOIRE DE 
SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
Les mardis de 19h à 22h : Salle des 
Fêtes et Maison des Associations
12 et 19 oct., 9 et 23 nov., 7 et 14 déc.

17ème année avec Zone et Compagnie !
Une nouvelle saison pour cet atelier qui prend 
de l’envergure d’année en année. Faire du 
théâtre, c’est rencontrer les gens, faire œuvre 
commune et partager avec ses proches le 
spectacle. C’est se cultiver, apprendre et 
jouer. Faire du théâtre, c’est se divertir, faire 
rire, réfléchir et faire réfléchir. 

Le Laboratoire de théâtre de la Médiathèque 
recherche toutes personnes à partir de 10 
ans pour un atelier de création théâtrale 
intergénérationnel.
Rendez-vous au Forum des Associations 
le 4/9 et à notre soirée Porte-Ouverte 
le 5/10 de 19h à 22h à la salle des fêtes.

Inscriptions et renseignements  
(atelier gratuit) : 06 72 22 99 70

 zonecompagnie@gmail.com

POUR ENFANTS
(en période scolaire)

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

Les jeudis et vendredis  
DÉCOUVERTE DU LIVRE ET 
DE LA LITTÉRATURE 
pour les scolaires 
avec Aude la Conteuse 

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

FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Programmation labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.

AU PROGRAMME
Samedi 2 octobre

BALADE SCIENTIFIQUE 
avec Thierry DARMUZEY, responsable du pôle 
Paysage, Biodiversité & Gestion de l’espace 
et chargé de mission Patrimoines naturels du 
Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

Rendez-vous à 10h à la médiathèque 
(réservation obligatoire - places limitées).

>   Mini-formations aux protocoles 
d’observation de la nature

>   Initiation à la Vigie-Nature, le réseau de 
citoyens qui fait avancer la science

Vigie-Nature est un programme de sciences 
participatives ouvert à tous les curieux de 
nature, du débutant au plus expérimenté. 
En s’appuyant sur des protocoles simples 
et rigoureux, il propose à chacun de 
contribuer à la recherche en découvrant la 
biodiversité qui nous entoure.

Du 4 au 23 octobre

EXPOSITION “TERRE FERTILE” 
Prêtée par nos partenaires Chercheurs en 
Herbe, E4 et S’pece.

Vendredi 8 octobre 20h30 
UN SOL VIVANT, L’AVENIR 
DES TERRES FERTILES 
Conférence pour les adultes.

ATELIERS SCIENTIFIQUES  
pour les plus jeunes, 
animés par Marie-France PELLETIER et 
Marie-Christine SARR de l’Association 
Chercheurs en Herbe.
Un sol fertile est un sol vivant, riche en 
vers de terre, champignons et bactéries, 
qui contribuent au recyclage de la matière 
organique et maintiennent une bonne 
porosité. Un sol fertile permet enfin 
d’accueillir les auxiliaires de culture. Le sol 
est un milieu vivant dans lequel évoluent de 
nombreux organismes. Sa qualité dépend 
en grande partie de l’activité, de la diversité 
et de l’équilibre existant entre les différents 
organismes vivants qui le composent.

Samedi 9 octobre
L’AGRICULTURE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Balade commentée dans la plaine de Signes, 
avec Michel HERMITTE (sur réservation)
Rendez-vous à 14h à la médiathèque. 

Le mercredi de 13h30 à 17h30 

ATELIERS “LE GOÛT DE LIRE” 
pour les 7 à 12 ans avec Mylène GRILLI  
Des animations tous les mercredis à 
partir du 8 septembre : un Club Sciences, 
des rencontres artistiques, création 
d’un journal, recherches documentaires, 
contes et autres gourmandises...

FÊTE DE LA SCIENCE : REDÉCOUVRIR LA TERRE, SOL VIVANT 
Mercredi 6 octobre

ATELIERS SCIENTIFIQUES
TERRE FERTILE, L’AGRICULTURE
avec Chercheurs en Herbe

Mercredi 13 octobre

SCIENCE EN BULLES 
avec l’artiste Ludovic BOUILLAC 

Mercredi 20 octobre

LA SCIENCE SE RACONTE  
« LA TERRE » 

Contes et histoires à écouter pour 
apprendre et comprendre son 
environnement. Le matin pour les 3/7 
ans et l’après-midi pour les 7/12 ans.
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ASSOCIACIEN PEL DESVOULOUPAMEN DE LA LENGO D’O (ADLOC)
DINS LEI CARRIERO DE SIGNO (2) LA FOUNTANELLO DEI MASCO

(grafio mistralenco)
Sus la plaço dau vilage s’enauro una 
fontanello que fa partido de la vido vidanto 
dei Signen. Aquelo fountanello sigué bastido 
en 1555 e presento quatre masco. Lou sens 
es desparié à de rèng que destrion mantei 
significacien : un aret, un ome clina, estaca 
dei man a uno barro, uno machoto, un èstre 
alu, mié-demòni, mié-anget. Se dis tamben 
que lei quatre gargai presentarien quatre 
simbèu : amour, santa, argènt e marrit ieu.
Se l’i fa referencio grosso dins lo rouman 
de Thibault, la Bastido blanco, que lou 
persounage centrau se desenmasco 
en se fretan la caro dins l’aigo de la 
fontanello santificado. Angelisme o 
mascarié ? L’estrangeta de la simboulico 
nous remando a de soubro de culte pagan ? 
Espantant que la religien aguèsse pouscu 
passa au caire d’aquestei piado dau 
rèire-tèms, diable ! Passant, sas que t’i 
pouades refresca per escounjura lou 
sort… A l’asard Bautezar !

LA FONTAINE DES MASQUES

(graphie mistralienne)
Sur la place du village se dresse une fontaine 
au cœur de la vie quotidienne des Signois. 
Cette fontaine fut bâtie en 1555 et représente 
quatre masques. Leur sens varie souvent et 
porte plusieurs significations : un bélier, un 
homme penché aux mains attachées à une 
barre, une chouette, un être ailé, mi-démon, 
mi-angelet. On dit aussi que les quatre 
gargouilles représenteraient quatre symboles  : 
amour, santé, argent et mauvais œil.
Dans le roman de Thibault, ”La Bastide 
blanche ’, il y est fait fortement mention, le 
personnage central se désensorcèle en se 
frottant la figure dans l’eau de la fontaine 
sanctifiée. Angélisme ou sorcellerie ? 
L’étrangeté de la symbolique nous renvoie-
t-elle à des restes de culte païen ? Il est 
étonnant que la religion ait pu passer à 
côté de ces vestiges du temps jadis, diable ! 
Passant, tu sais que tu peux t’y rafraichir 
pour conjurer le sort… Le sort en est jeté !

Gérard TAUTIL

ÉCOLE D’ATHLÉTISME SIGNOISE
Les cigales chantent et le soleil ne se 
cache plus ! Cette saison restera marquée 
par cette épidémie qui a bousculé 
fortement toute notre vie, notre vie 
sociale et même familiale. Malgré des 
entrainements souvent en pointillé, 
nous avons été fidèlement suivis par nos 
athlètes jusqu’au dernier rendez-vous du 
vendredi 2 juillet.
Notre club est fier de compter cette saison 
33 licenciés. Et fier aussi d’une ambiance 
de franche amitié entre tous. Toutes 
les séances se sont déroulées autant le 
mercredi pour les babies que le vendredi 
pour les plus grands, dans une atmosphère 
joyeuse pleine de rires et de bonheur.
Sachant que, au regard de la situation 
sanitaire ….rien n’était gagné d’avance.
Et bien nous pensons que nous avons 

gagné, que tous nos athlètes ont gagné et 
que tous ceux qui les ont soutenus aussi 
ont gagné !
Les progrès de chacun au cours de cette 
saison ont été remarquables …. Et une 
pluie de médailles a récompensé nos 
supers héros !
Nous nous revoyons bien sûr au Forum 
des Associations pour organiser de 
nouvelles aventures au pays de Signes. 
D’ici cette date, notez sur vos calepins les 
numéros de téléphone très utiles :  
Ella (Baby et Éveil ) 06 07 11 85 89 et 
Sylvain (Éveil et Poussin) 07 61 17 53 46.
Bonnes vacances à tous, sportives bien sûr !

Rendez-vous est pris pour le Forum des 
Associations pour nous retrouver ou faire 
connaissance …..

CITOYENS AU PAYS 
LA CHAMBRETTE
INVITATION AU 
TOURISME ?
Le Plan de Chibron nous accueille avec ses 
beaux platanes indiqués par la pancarte 
”Cinq Platanes”, qui ont été coupés par 
l’ancienne municipalité ”écologique” ; ses 
terres consacrées encore à une seule forme 
d’agriculture, ses espaces boisés mités par 
des centrales solaires privées ; ses deux 
carrières et ses deux usines à goudron ;  
le compostage de Véolia qui nous envoie 
ses effluves au gré du vent ; les poids lourds 
(19 tonnes) qui sillonnent le D2 avant de 
traverser notre beau village entre deux 
écoles. Sans parler du vrombissement du 
Circuit du Castellet qui nous permet de 
rester éveillés. De quoi être heureux de vivre 
dans le PNR de la Sainte-Baume, dans un site 
Natura 2000 que les BTP et autres pollueurs 
utilisent comme poubelle à ciel ouvert, et 
enfin, dans l’attente de la LGV rebaptisée  
LN-PCA, que trop de gens ont oubliée…
Nous sommes le poumon vert de l’arrière-
pays toulonnais. Venez respirer chez 
nous l’héritage de l’ancienne politique 
municipale accompagnée des oukases 
préfectoraux, avant que ne soit amorcé 
le ”grand changement”, accompagné du 
réchauffement climatique assuré. Nous 
sommes comblés.

Irène TAUTIL
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VAR PISTOL SHOOTING
CLUB DE TIR SPORTIF

Crée par un petit groupe 
d’amis en 1992, le CLUB DE 

TIR VAR PISTOL SHOOTING est affilié à la 
Fédération Française de Tir. 
Cette fédération olympique est agréée par 
le ministre chargé des sports et participe 
à l’exécution d’une mission de service 
public. À ce titre, elle est chargée de 
l’organisation et du développement du tir 
sportif de loisir et de compétition.

Notre objectif est l’accès de tous à la 
pratique d’activités physiques et sportives 
en s’interdisant toute discrimination. Nous 
veillons au respect de ces principes par 
nos membres ainsi qu’au respect de la 
charte de déontologie du sport établie par 
le Comité National Olympique et Sportif 
Français. Les armes utilisées le sont au 
même titre qu’un javelot, un marteau ou 
un disque (disciplines olympiques).

Les armes sont pour nous des objets 
sportifs, assortis d’un extraordinaire 
savoir de l’intelligence humaine dans leur 
technologie et leur adaptation au travers 
des siècles.

Confondre dangerosité, banditisme, 
terrorisme avec les armes est une erreur 
fondamentale. Détenir des armes est un 
droit constitutionnel assorti de certaines 
conditions.

N’hésitez pas à vous rapprocher des 
animateurs ou des éducateurs diplômés 
qui œuvrent au sein du club VAR PISTOL 
SHOOTING. Ils seront à votre écoute et 
sauront vous dispenser tous les conseils 
utiles pour débuter et vous aideront à 
vous épanouir dans cette pratique, en 
toute sécurité, en vous plaçant dans 
les meilleures conditions possibles de 
réussite, tout en vous proposant des 
situations de tir adaptées et attrayantes.

Les débutants sont les bienvenus. 
Ils bénéficient d’une formation et 
d’un accompagnement individuel et 
personnalisé sans aucun supplément de 
cotisation ni droit d’entré. 

Michel BONNASSE Président Fondateur 
du VPS - varpistolshooting.com
04 94 32 83 84 / 06 72 46 01 36 

Le foyer rural a rouvert en juin, ce qui 
nous a permis de dire au revoir à 
Joséphine qui, après 17 années passées à 
enseigner avec passion le judo au sein de 
notre association, va poursuivre sa route 
loin de notre dojo.

Sauf contre-ordre sanitaire, les activités 
reprendront le 1er septembre.

Le forum du 4 septembre nous permettra 

de vous présenter nos nouvelles 
activités : danse orientale, jujitsu brésilen, 
yoga enfant, point randonnées, activité 
physique adaptée aux seniors et celles 
toujours à l’affiche : poterie, peinture, 
gym/muscu, bodysculpt, kung-fu, boxe 
chinoise, taï chi, gym chinoise, yoga, 
modern jazz, zumba et judo.

contact@frsignes.net / 04 94 10 03 70

ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
>  Jean-Paul, Michel MATHIEU et  

Nancy, Georgette LAPIERRE,  
mariés le 17 avril 2021

>  Gaëtan, Louis FARINA et  
Vaïana BERTHIER,  
mariés le 22 mai 2021

>  Laura, Vanda, Odette, Yvonne PUGET 
et Rémi, Marc ASCENSIO,  
mariés le 5 juin 2021

>  Sébastien MEANO et  
Sandra, Patricia, Julia FAURE,  
mariés le 19 juin 2021

>  Franck SZTENDERA et  
Alice, Anne LEMOINE,  
mariés le 3 juillet 2021

ILS SE SONT PACSÉS
>  Tiffany, Marie-Louise BÉTERMIN et 

Nicolas, Jean-Pierre, Lionel CLOLUS, 
pacsés le 12 mars 2021

ILS SONT ARRIVÉS
>  Timothé CHAMBRET,  

né le 5 mars 2021 à La Ciotat
>  Line, Denise GIMBERT,  

née le 9 mars 2021 à La Ciotat
>  Liroy, Anthony, Oswaldo DA SILVA,  

né le 23 avril 2021 à Marseille
>  Natael FORMOSA TÉRON,  

né le 4 juin 2021 à Toulon
>  Tiago, Christian, René LEPACHELET, 

né le 7 juin 2021 à La Ciotat
>  Livio, Jacques, Daniel PAVIA,  

né le 17 juin 2021 à La Ciotat
>  Diego, Marc, François GUERINI,  

né le 20 juin 2021 à Aubagne

ILS NOUS ONT QUITTÉS
>  Paul, Jean ANTONI,  

décédé le 11 mars 2021 à La Ciotat
>  Roger, Emile SAMPIERI,  

décédé le 24 mars 2021 à Signes
>  Martine, Marie, Christiane SALENC, 

décédée le 11 avril 2021 à Nice
>  Joëlle, Bernadette, Viviane AMZALLAG, 

décédée le 4 juin 2021 à Marseille
>  Stéphane, Henri, Jean BOYER,  

décédé le 11 juin 2021 à Signes
>  Georges, André BOUILLET,  

décédé le 21 juin 2021 à Aubagne

FOYER RURAL



14 RETOUR EN IMAGES

# LE 8 MAI : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

# LE 4 JUIN : Journée commémorative à la Nécropole Nationale 
organisée par l’ONACRE pour les collégiens de La Seyne-sur-Mer 
et Oraison

# LE 6 JUIN : Commémoration de la Citerne du Gouvernement

# LE 6 JUIN : Sensibilisation des élèves de l’école Jean MOULIN 
aux fruits et légumes bio avec Terres de Cuisine

# FÊTE DE LA NATURE à la médiathèque et sortie à la 
chapelle de Châteauvieux avec l’atelier “Le Goût de lire”

# LE 1er JUILLET :  LES FUTURS COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉS
Les élèves des classes de CM2 se sont vus remettre de la part 
de Madame le Maire quatre livres de thèmes différents (“100 
Choses à savoir” Ed. 123 Soleil, “Le grand livre des créatures 
fantastiques” Ed. Auzou, “Graine de citoyen” Ed. Auzou et 
“Vive le collège !” Ed. Bayard) afin de changer du traditionnel 
dictionnaire.

Nous leur souhaitons de passer de bonnes vacances avant 
d’entamer une nouvelle ère de leur scolarité.
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# FÊTES DE LA SAINT-JEAN ET DE LA SAINT-ELOI # LE 1er JUILLET : Soirée théâtre avec les Potimarrants sur les 
places du Marché A. ROUSSET et Saint-Jean

# LES 2 ET 3 JUILLET : “Épiphanie”, pièce jouée par le Laboratoire de Théâtre de la Médiathèque

# LE 4 JUILLET : 
Premier vide-grenier champêtre organisé par la Municipalité aux quartiers de Bois Soleil, Puits d’Encastre et Sainte-Fleur
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# LE 9 JUILLET : 
Fête de la Musique sur les places du Marché A. ROUSSET et Saint-Jean

# LE 14 JUILLET : Fête Nationale

# LE 18 JUILLET : Commémoration du Charnier de Signes au Vallon des Martyrs



SIGNES 
PRATIQUE
Mairie standard .....................................................................04 94 25 30 80
Mairie 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
La Poste ...........................................................................................................36 31
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 Patricia Lefèvre ...........................................06 82 95 17 47

JEUNESSE - LOISIRS
Médiathèque/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 .............................................................06 01 44 58 70
Accueil de loisirs ..................................................................06 73 62 41 94
Espace Jeunes ..................................................................    06 31 63 69 15

SANTÉ
Médecins généralistes : 
Dr Curet .............................................04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
Dr Rossignol ...........................................................................06 75 54 02 01
Dentiste : Dr Blay ................................................................04 94 07 08 85
Pharmacie ...............................................................................04 94 90 87 02
Cabinet d’infi rmiers :
Pasquiet - Dubois - Manetti - Fort - Bernard ........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
Ostéopathes :
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

SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Pharmacie ................................................................ www.3237.fr ou 32 37
Médecin .....................................................sos-tel-docteur.fr ou 118 148
Vétérinaire : .........................www.urgences-veterinaires.fr ou 31 15

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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ESPACE JEUNES
Durant les mois de mai et juin l’Espace 
Jeunes a accueilli les futurs collégiens sur 
deux mercredis afi n de leur présenter les 
lieux et faire une passerelle pour la rentrée 
de septembre où ils pourront s’y inscrire. 
Ils ont pratiqué des activités de loisirs 
comme du baby-foot, du ping-pong, du 
billard….Un tournoi de tir à l’arc et twister 
géant avec remise de récompenses et un 
pique-nique avec les ados fréquentant 
déjà l’Espace Jeunes ont été organisés :  
convivialité et bonne humeur ont rythmé 
ce moment.
L’Espace Jeunes sera ouvert du 23 au 31 
août de 14h à 19h.
Au programme : journées Inter Espaces 
Jeunes avec structures gonfl ables, 
baby-foot géant, Ventrigliss, parcours
« Wipeout », « Rocbaron express » et une 
journée « sponge- ball » au Thoronet, sorties 
à Aqualand, initiation au golf à Saint-Cyr-
sur-Mer, Drop in Dracénie, karting, initiation 
au surf, soirée asiatique, barbecue et Magic 
World. Un séjour « sensation fortes » sera 
organisé dans les Alpes à Saint-Vincent-Les-
Forts avec du rafting et de l’hydro speed.
Renseignements auprès de 
Jérémy SPITZER 06.31.63.69.15 
mail : jeremy.spitzer@odelvar.com

ACCUEIL DE LOISIRS
>  ÇA S’EST PASSÉ
Depuis le mois de mai, les enfants ont 
participé à un remake des émissions de 
télévision durant les temps périscolaires : 
une immersion dans « Qui veut gagner 
des millions », « À prendre ou à laisser » 
ou encore « Vendredi tout est permis » ... 
Énigmes, quizz, fous rires et dépassements 
de soi ont été les maîtres mots de cette 
activité.
Les mercredis, les enfants ont voyagé 
direction les îles, en participant à une 
chasse au trésor géante dans le village, 
en réussissant les épreuves mythiques 
de Koh Lanta et en réalisant des activités 
manuelles afi n de se transformer en petits 
aventuriers.
Le programme de juillet sur le thème des 
“Enquêtes et découvertes” résolution 
d’énigmes, rallyes photos, jeux d’eau, 
customisation et cache de galets ont ravi 
nos 3/12 ans.
Les enfants ont pu s’évader grâce à 
de nombreuses sorties et animations  : 
journée au Bois des lutins, grand jeu 
au Parc du Mugel à La Ciotat, structure 
Ventriglisse à Signes, journée tropicale 
au Parc Olbius Riquier à Hyères pour les 
moins de 6 ans, et journée plage à La 
Londe pour les plus de 6 ans en commun 
avec Belgentier.
Trois mini camps ont été organisés  :
immersion au Royaume des Arbres 
(accrobranche, Ludi Forest et découverte 
de la forêt), balade au Logis du Pin (visite 
de la ferme pédagogique, structures 
gonfl ables et grand jeu), petit plongeon 
à la Verrerie à Rocbaron (journée au 
Wonderland park, jeux d’eau et défi s 
sportifs).

>  ÇA VA SE PASSER 
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 16 au 
31 août de 7h30 à 18h30.
Les enfants pourront s’amuser avec un 
toboggan géant aquatique, profiter d’une 
journée au Parc de la Méditerranée ; 
ensuite, direction le Village des Automates. 
Pour finir, une pâtissière professionnelle 
viendra à Signes afin d’apprendre à nos 
chères têtes blondes à réaliser une 
recette.
Pour plus de renseignements, merci de 
vous rapprocher de Nathalie, Maxime 
ou Margaux au 06.73.62.41.94 ou 
al.signes@odelvar.com
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UNION POUR SIGNES

SANDRINE AMILHAT

Monsieur MENICHINI a démissionné du Conseil Municipal avant la transmission de son texte.

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.

La liste Avenir et Traditions a choisi de ne pas publier de texte.



4 CONCERTS
Du 19 septembre au 10 octobre 2021
Église Saint Pierre à 17h
Direction Artistique : Christian MENDOZE

Dans le cadre du Festival de SIGNES dont nous fêterons le 10e anniversaire, nous 
aurons le plaisir d’accueillir des ensembles internationaux parmi les meilleurs, au 
service des chefs d’œuvre de l’histoire musicale, MOZART, HAENDEL, TELEMANN, 
mais aussi des découvertes pleines de surprises musicales.

Les quatuors avec fl ûte de Mozart, rarement joués en concert, seront un grand 
moment d’émotion, avec Dominique GAUTHIER à la fl ûte traversière historique, 
Eloïse GAUTHIER au violon, Florestan GAUTHIER à l’alto et Natacha GAUTHIER au 
violoncelle.

Puis les musiques de Hongrie et Roumanie feront vibrer le public avec des chants 
et danses envoutantes grâce au talent des trios ARDEAL et MOTETUS, dans un 
tourbillon de virtuosité et d’expression.

Le troisième concert marquera le retour au baroque fl amboyant avec le 
fl ûtiste Christian MENDOZE et sa formation en trio. Extravagances des alliages 
instrumentaux et virtuosité débridée sont au programme.

Enfi n le concert de clôture sera l’évènement du festival avec des extraits de l’œuvre 
la plus célèbre du 18e siècle : LE MESSIE, oratorio de HAENDEL avec soprano 
soliste, chœur et orchestre , sous la direction musicale de Christian MENDOZE 
(qui le dirigera également à GENÈVE et dans plusieurs festivals suisses en 2022).

FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE 

CULTURE 19

ans
ANNIVERSAIRE du
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  Vendredi 6 août à 18h30

POT DE CLÔTURE DE L’EXPOSITION 
“LES PEINTRES SIGNOIS”
Jardin de la médiathèque
Réservations au 04 94 98 87 80

  Samedi 7 août à 18h

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
avec Cacho Fio
Place du Marché A. ROUSSET

  Lundi 9 août à 21h

CONCERT “GAROSWING”
Hommage à Claude NOUGARO
Place Marcel PAGNOL

  Mardi 10 août à 21h

CONCERT GROUPE AÏOLI
Place Marcel PAGNOL

  Dimanche 15 août de 18h à minuit

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANS 
ET CRÉATEURS
Au cœur du village

  Dimanche 15 août à 22h

FEU D’ARTIFICE

  Vendredi 20 août

FÊTE DE LA LIBÉRATION
Centre du village

  Samedi 21 août à 16h

GOÛTER - VERNISSAGE DE CLÔTURE 
DES ATELIERS DE THIERRY HAMY
Médiathèque

  Samedi 28 août à 21h

CONCERT “JAZZ MANOUCHE”
avec le groupe Douce ambiance
Place Saint-Pierre

#Septembre
  Samedi 4 septembre de 14h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Maison des associations

  Samedi 4 et dimanche 5 septembre
2ème FÊTE MÉDIÉVALE DE SIGNES
Organisée par les Sans Chefs

  Mercredi 8 septembre
PÈLERINAGE À LA CHAPELLE 
DE CHÂTEAUVIEUX
  Dimanche 12 septembre à 18h
FESTIVAL DE MUSIQUE 
DES CHAPELLES
Hommage à Astor PIAZZOLLA
Chapelle Saint-Jean
Réservations au 04 94 98 87 80

  Du 13 au 24 septembre
EXPOSITION DANS LE CADRE 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Médiathèque

  Du 17 au 19 septembre
BOL D’OR
Circuit Paul RICARD

  Samedi 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
  Dimanche 19 septembre à 17h
10ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
Le divin MOZART
Église Saint-Pierre
Réservations au 04 94 98 87 80

  Dimanche 26 septembre à 17h
10ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
L’originalité
Église Saint-Pierre
Réservations au 04 94 98 87 80

#Octobre 
  Vendredi 1er octobre à 19h30
LE BLUES, DES RACINES À NOS JOURS
CONFÉRENCE CONTÉE ET JOUÉE
avec Éric FREREJACQUES
Médiathèque
Réservations au 04 94 98 87 80

  Samedi 2 octobre à 10h
BALADE SCIENTIFIQUE
avec Thierry DARMUZEY du PNR de la Ste-Baume
Rendez-vous devant la médiathèque
Réservations au 04 94 98 87 80

  Dimanche 3 octobre à 17h
10ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
Retour au baroque
Église Saint-Pierre
Réservations au 04 94 98 87 80

  Du 4 au 23 octobre
“TERRE FERTILE”
EXPOSITION DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
Médiathèque

  Vendredi 8 octobre à 20h30
UN SOL VIVANT, L’AVENIR 
DES TERRES FERTILES
CONFÉRENCE 
avec Mmes PELLETIER et SARR
Médiathèque
Réservations au 04 94 98 87 80

  Samedi 9 octobre à 14h30
L’AGRICULTURE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI
Balade commentée par Michel HERMITTE
Rendez-vous devant la médiathèque
Réservations au 04 94 98 87 80

  Dimanche 10 octobre à 17h
10ème FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES
L’événement de festival
Église Saint-Pierre
Réservations au 04 94 98 87 80

2ème FÊTE MÉDIÉVALE DE SIGNES
Organisée par les Sans Chefs

Mercredi 8 septembre


