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L’été est fini. L’automne s’installe doucement.
Les couleurs vives de l’été laissent la place aux 
couleurs chatoyantes de l’automne.
La rentrée des classes s’est faite dans la bonne 
humeur. Les primaires ont été accueillis dans une 
cour d’école entièrement refaite et végétalisée 
pour pouvoir conserver nos sept magnifiques 
micocouliers et les maternelles ont une nouvelle 
directrice, Marie-Paule ROBARDEY, déjà bien 
connue de tous. Nous souhaitons à tous nos 
petits écoliers et à leurs enseignants une belle 
année scolaire.
Les activités sportives ont repris, dans le respect de la réglementation sanitaire pour le plus grand bonheur 
de tous  ; c’est un peu de liberté retrouvée… Le Festival Musical d’Automne enchante nos dimanches soir.
Nous allons commencer à préparer les festivités de l’hiver. Noël frappera bientôt à notre porte et nous voulons 
que les festivités soient belles : les colis et le repas pour nos anciens, des animations pour nos enfants et leurs 
parents et la joie dans nos cœurs.

Votre Maire, Hélène VERDUYN
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UNE NOUVELLE COUR DE RÉCRÉATION À L’ÉCOLE JEAN MOULIN

Madame le Maire de Signes a inauguré le 17 septembre la nouvelle cour de l’école 
élémentaire Jean Moulin en présence des enfants, des parents d’élèves, des directrices et 
instituteurs, et des entreprises et architectes mandatés pour leur réalisation.
Totalement métamorphosée, la nouvelle cour offre désormais des espaces verts avec 
une pelouse autour des micocouliers qui avaient été à l’origine de la déformation du 
revêtement. Les arbres qu’il était impératif de garder, font désormais partie d’un tout 
végétalisé, comportant également des bacs à compost et des bacs de plantations. Afin de 
respecter les normes anti intrusion et le plan Vigipirate, les murs d’enceinte de la cour 
ont dû être rehaussés.
Le préau de tôle ondulée bleu a disparu au profit d’une nouvelle surface couverte sur 
toute la longueur du bâtiment accueillant les classes.
L’ensemble de ces travaux a également été l’occasion de refaire totalement le réseau 
pluvial de la cour de l’école.
«Notre volonté était de préserver la nature, d’offrir aux enfants et aux enseignants le 
meilleur cadre de vie possible.» (Hélène VERDUYN)

Andréa - Raika - Sébastien
Valérie - Virginie

INAUGURATION

Faire revivre les commerces au coeur 
du village, c’était une volonté de la 
nouvelle municipalité. C’est donc 
à son initiative qu’une association 

de créateurs a vu le jour. Celle-ci est 
installée au 9 rue Saint-Jean dans 

un local entièrement rénové et mis 
à disposition par la mairie afin de 
redynamiser le centre du village.

L’inauguration aura lieu le 
dimanche 3 octobre à 11h.

Venez découvrir ou redécouvrir nos 
talentueux créateurs signois !



TRIBUNE LIBRE Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT et au règlement intérieur du Conseil Municipal, chaque groupe 
dispose d’un espace d’expression dans le bulletin municipal de la commune. Les textes publiés dans l’expression des groupes sont reproduits tels qu’ils 
ont été transmis et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

AVENIR ET TRADITIONS
Violaine CHEVILLOTTE – Georges BRICOUT – Marie-Christine ARMAND – Daniel VUILLERMOZ
La liste Avenir et Traditions a choisi de ne pas publier de texte.

UNION POUR SIGNES - Sandrine AMILHAT
La liste Union pour Signes a choisi de ne pas publier de texte.

LA MUNICIPALITÉ PRÉPARE LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE DE NOS 
ANCIENS

Le repas des Anciens aura lieu le samedi 
11 décembre, si les conditions sanitaires 
le permettent. Pour celles et ceux qui le 
préfèrent, vous pourrez choisir le colis de Noël.
Nous vous rappelons que pour bénéficier 
du repas ou du colis, vous devez avoir 68 
ans et votre résidence principale doit se 
situer à Signes.
Vous recevrez dans les semaines à venir un 
courrier vous invitant à faire votre choix.
Nous espérons de tout cœur pouvoir 
partager avec vous de beaux moments 
durant cette période de fêtes.

UN COMPTE INSTAGRAM….

Afin d’étoffer ses supports de 
communication, la mairie a créé un 
compte Instagram. Nos jeunes (et moins 
jeunes), plus utilisateurs d’Instagram que 
de Facebook, auront donc accès à nos 
informations et agendas plus facilement.
Retrouvez-nous sur Signes83870.

… ET DE NOUVEAUX 
PANNEAUX D’AFFICHAGE

Vous avez pu remarquer que l’affichage 
des panneaux électroniques est de bien 
meilleure qualité ! Après quelques mois 
d’étude dûs au coût important de ce 
matériel, la mairie a décidé de le remplacer 
et d’augmenter la résolution afin de vous 
communiquer les informations de manière 
plus conviviale et plus lisible.

LUTTE CONTRE LA FRACTURE 
DIGITALE

AUTONOMIE NUMÉRIQUE  est un 
projet à l’initiative de l’IFAPE (Initiative 
Formation Appui Pédagogie Emploi), 
partenaire de la commune. Il permet 
aux personnes d’être formées aux usages 
du digital, avec un socle commun et une 
action plus individualisée.
Si vous vous sentez perdu face au 
numérique, vous êtes invité à vous 

inscrire à cette formation qui se déroulera 
à Signes. Celle-ci n’aura lieu qu’une fois 
le nombre de participants atteint. Cette 
action est totalement financée par le 
Fonds social européen et l’État.
Comment vous inscrire ?
Complétez la fiche d’inscription au bureau 
du CCAS.  La date et le lieu de la formation 
seront communiqués ultérieurement.

ENQUÊTE MOBILITÉ 2021-2022

Après plusieurs reports liés à la crise 
sanitaire, une Enquête Mobilité a 
été lancée en sept. 2021 sur les 44 
communes du bassin des déplacements 
de la Métropole toulonnaise.
Son objectif : mieux connaître nos 
pratiques de déplacements. Parce que vous 
résidez dans l’une de ces communes, 
vous êtes concerné. 
L’enquête est réalisée sur un échantillon 
de 11 500 personnes tirées au sort. Si 
vous en faites partie, l’interview se fera à 
votre domicile ou par téléphone. 
Les données collectées ne sont jamais 
utilisées à des fins commerciales.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE :
USINE D’ENROBÉS

La commune et l’association Signes 
Environnement contestent devant la 
juridiction administrative l’autorisation 
accordée à la société Braja Vesigne pour 
l’exploitation de son usine d’enrobés située 
à Croquefigue. Le 3 sept. 2021, le Préfet 
du Var a pris un arrêté portant ouverture 
d’une enquête publique complémentaire 
sur le dossier de demande d’autorisation 
complété, présenté par l’exploitant. 
Cette nouvelle enquête publique vise à 
recueillir l’avis des Signois dans le cadre 

du processus de régularisation du dossier 
ordonné par la Cour administrative 
d’appel de Marseille par arrêt en date du 
2 octobre 2020.
Nous vous invitons à prendre 
connaissance du dossier auprès du 
commissaire enquêteur, M. Bernard 
GRIMAL, qui sera en Mairie de 
SIGNES pour répondre à toutes 
les questions et pour consigner les 
observations du public :
>le mardi 5/10/21 : 9h -12h
>le jeudi 7/10/21 : 14h - 16h30
>le lundi 11/10/21 : 9h-12h et 14h-16h30
Retrouvez les informations et l’avis 
d’enquête publique sur : http://www.
var.gouv.fr/societe-braja-vesigne-a-signes-
enquete-publique-a10113.html

RÉUNIONS DE QUARTIER #1

Comme annoncé, la Mairie a entamé 
une série de réunions de quartier pour 
venir à la rencontre des Signois.
La première s’est tenue le 19 sept. à 
l’ancienne école. Elle a rassemblé 25 
personnes des rues Briançon, Louis 
Lumière, Cabanette et de l’Hôpital. Elles 
ont pu échanger avec le Maire Hélène 
VERDUYN et les élus Yves REYNARD, 
Gilles HERMITTE, Ghyslaine 
RUPERTI et Pascale BAUMIER. Il 
a été question de l’aménagement des 
places de parking dans la rue Briançon, 
afin d’améliorer la circulation et surtout 
de permettre aux pompiers d’intervenir 
en toute sécurité : un problème de 
taille s’est posé durant l’été avec des 
pompiers bloqués à cause de voitures 
mal stationnées. Le nouveau parking, 
désormais éclairé, peut accueillir 99 
voitures. Ont également été abordées, 
les problématiques de l’utilisation 
sans autorisation de l’espace public, la 
propreté des rues liée aux déjections non 
ramassées des animaux de compagnie, 
les patrouilles de la Police Municipale et 
du futur de l’ancienne école. Un compte-
rendu complet sera bientôt disponible 
sur le site de la mairie www.signes.fr.

metropoletpm.fr
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JARDINS FAMILAUX

Après un gros travail de mise en place, 
les citoyens motivés par les jardins se 
sont réunis avec les élues Marie-Pierre 
DAMAGNEZ et Marie-Christine 
ARMAND afin de créer l’association 
LES JARDINS DU LATAY. Les statuts 
sont en cours de finalisation et seront 
prochainement déposés en préfecture. 
Ainsi, l’association devrait voir le jour 
début novembre.
Dans un premier temps, vingt espaces 
à jardiner seront créés dans une zone  
aménagée et mise à disposition de 
l’association par la Mairie. Les Services 
Techniques municipaux ont entamé le 
débroussaillage du terrain.
Les personnes inscrites après notre appel 
dans la Lettre d’Informations de février 
constituent la liste des premiers servis et 
une liste d’attente est d’ores et déjà en place.
Pour toute information et/ou inscription, 
envoyez un mail à :
lesjardinsdulatay@gmail.com et 
mpdamagnez@signes.fr

UNE 
NOUVELLE 
ASSOCIATION 
POUR NOS 
LES AMIS LES 
CHATS

Nous somme ravis d’annoncer la création 
d’une nouvelle association de protection 
des félins et souhaitons la bienvenue au 
CHAT SIGNOIS.
Pour plus d’informations, contactez Anne-
Marie SABELLE au 06 85 14 69 16 ou au 

mail suivant : lechatsignois83@gmail.com.
Nous ferons plus ample connaissance  
dans la prochaine édition du Signes Infos.

NOS FONTAINES NE SONT PAS 
DES BACS À LAVER !

Dans le respect de notre patrimoine 
et de la propreté du village, il n’est 
pas raisonnable de laver les outils de 
maçonnerie, de peinture, les serpillères 
et autres ustensiles de ménage dans les 
fontaines.
Elles ont été nettoyées, comme l’ont 
également été les lavoirs, par les Services 
Techniques dans le courant de l’été afin 
d’offrir aux habitants de Signes et aux 
visiteurs un environnement propre et 
agréable.
Nous invitons tout le monde à respecter 
le travail des uns et des autres.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
LE COMITÉ CITOYEN AU TRAVAIL

Le Comité Citoyen poursuit son travail 
d’information auprès de la population 
et sera le plus souvent possible à la 
disposition des Signoises et des Signois 
le jeudi aux abords du marché sur la 
place de la Poste. Suite au tirage au sort 
effectué cet été afin de le compléter, 
deux personnes ont déjà rejoint l’équipe 
fondatrice.
Un premier rendez-vous «ATELIER 
de la démocratie participative» a été 
organisé le 29 sept. sur le thème des 
TRANSPORTS. Après un tour de table 
et la présentation de chacun, un état des 
lieux a été réalisé sur l’offre de transport 

ainsi que les besoins. Un nouveau 
sondage sera élaboré avant la fin de 
l’année. La mairie a présenté le minibus 
qu’elle a mis en place et des idées ont 
fusé de toutes parts ! Merci à tous.
Le Comité Citoyen fera un compte-
rendu précis de cet atelier.
À suivre sur https://signes-participatif.fr

SANTÉ

Nous vous l’avions annoncé, c’est 
désormais chose faite. Le Docteur Marie-
Christine ROSSIGNOL s’est installée 
dans le cabinet médical provisoire au 23 
rue des étables.
Elle reçoit tous les jours sur rendez-vous au 
04 94 07 96 54 ou 06 75 54 02 01 et sans 
rendez-vous le mercredi de 9h à 12h30.
Elle propose également la vaccination 
contre la Covid-19 sur rendez-vous 
impérativement les jeudis de 14h à 15h.
Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30. Fermé le mardi.

MÉDIATHÈQUE

À partir du 4 octobre, la médiathèque 
sera ouverte :
>Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h
>Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

1re étape :
- Effectuer une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr
(https//predemande-cni.ants.gouv.fr
ou https://predemande-passeport.ants.gouv.fr).
- Toutes les pièces à joindre au dossier sont énoncées sur le site.
- Un numéro d’enregistrement vous est délivré.
Pour les personnes ne disposant pas d’une connexion 
internet, des imprimés CERFA sont disponibles à l’accueil 
de la Mairie (attention ! les imprimés « papier » ne seront 
bientôt plus imprimés par la Préfecture).

2e étape :
- Prendre rendez-vous dans une mairie équipée du système de 
relevé d’empreintes, muni de votre numéro d’enregistrement 
ainsi que des pièces à joindre (originaux + copies).
- La CNI est gratuite. Le passeport nécessite un timbre fiscal 
téléchargeable sur timbres.impots.gouv.fr ou acheté dans un bureau 
de tabac (0 à 14 ans : 17€ ; 15 à 17 ans : 42€ ; adultes : 86€).

Une fois ces formalités réalisées, vous pourrez disposer 
de votre CNI dans un délai de 4 à 6 semaines ou de votre 
passeport dans les 10 à 12 jours (en fonction des mairies).

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI), PASSEPORT : LES DÉMARCHES À EFFECTUER
Les demandes ou renouvellements ne peuvent pas être effectués à la Mairie de Signes.
Vous devez vous rendre dans une mairie dotée du système de relevé d’empreintes (1).

(1) liste des mairies à proximité :
Garéoult Ollioules  Sanary-sur-Mer
Le Beausset Bandol  Six-Fours-les-Plages
Toulon  La Garde La Valette-du-Var



INFOS PRATIQUES
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
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
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
Médecins généralistes :
- Dr Yves Curet ..... 04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
- Dr Marie-Christine Rossignol
............................. 04 94 07 96 54 / 06 75 54 02 01
Dentiste : Dr Yves Blay ..................04 94 07 08 85
Pharmacie .....................................04 94 90 87 02
Cabinet d’infirmiers :
- 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
Prêtre ............................................04 94 48 98 42
Enfance maltraitée ........................................ 119
SOS Femmes Violences conjugales ............. 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 pour le Droit de
mourir dans la dignité...................04 94 03 48 59
SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Pharmacie ......................... www.3237.fr ou 32 37
Médecin ................. sos-tel-docteur.fr ou 118 148
Vétérinaire ...... urgences-veterinaires.fr ou 31 15

AGENDA

>Du 2 au 20 octobre : Fête de la 
Science à la médiathèque*
>3 et 10 octobre à 17h : Festival 
Musical d’Automne de Signes à l’église 
Saint-Pierre*
>31 octobre : Halloween organisé par 
les Sans Chefs
>Du 6 au 15 novembre : Foire aux 
santons à la salle des fêtes
>Du 9 au 23 novembre : Exposition
« Les oiseaux migrateurs » à la médiathèque
>6 novembre de 9h à 12h30 :
2e Journée Provence Propre
>11 novembre à 11h : 
Commémoration de l’armistice
>18 novembre à 10h30 : Spectacle de
contes «Koumkoum» à la médiathèque
>19 novembre à 20h30 : Concert 
hommage à Georges BRASSENS à la 
médiathèque
>Du 3 au 8 décembre : Exposition
« Lou parla d’acqui » à la médiathèque 
dans le cadre de la Semaine Provençale 
avec ADLOc
>Samedi 4 décembre à 18h : Concert 
du Chœur  Régional GOSPEL VAR à 
l’église Saint-Pierre
*programmes sur signes.fr

2e JOURNÉE PROVENCE 
PROPRE

Lors de la première édition de cette journée à 
Signes en janvier, 1,2 tonne de déchets avait 
été ramassée par une trentaine de personnes 
adultes et enfants. La commune a décidé de 
renouveler l’opération en partenariat avec 
l’association S’PECE et le CIETM.
Rendez-vous le samedi 6 nov. de 9h à 
12h30 (lieu à définir).
Inscriptions : 04 94 98 87 80
Un bilan de la matinée sera effectué par 
S’PECE afin de faire prendre conscience 
des problématiques engendrées par les 
différents types de déchets jetés dans la 
nature. Une belle occasion de participer à la 
revalorisation d’un espace de notre territoire.

DIMANCHE AU CŒUR DU 
VILLAGE

Nous vous rappelons que le marché 
des producteurs locaux se tient tous 
les dimanches matin dans le centre du 
village et profitons de l’occasion pour 
vous confirmer que tous les commerces 
du centre village sont ouverts durant cette 
matinée.

LES VACANCES À L’ODEL : UN 
PROGRAMME BIEN REMPLI !

L’Odel Var accueillera les enfants 
durant les vacances de la Toussaint. Au 
programme : des jeux, des sorties, des 
découvertes et des expériences !
Du 25 au 29 octobre : Les cinq sens
>Jeux olfactifs
>Jeu des « Kim » (Toucher, Vue, Ouïe, 
Goût, Odorat)
>28 octobre : sortie au parc Nature de 
l’Aoubré
>29 octobre : nous souhaitons 
réaliser une journée à thème spéciale 
Halloween (bal des enfants, journée 
déguisé, Boum …)
Du 2 au 5 novembre (attention lundi 
1er novembre fermé) : La tête dans 
les étoiles
>Fabrication d’une carte du ciel 
>Fabrication d’une fusée / vaisseau 
spatial
>Lancement de fusées (expériences 
scientifiques)
>4 novembre : installation d’une géode 
(projecteur à 360°) pour la diffusion et 
l’explication du ciel (étoiles, astres et 
constellations).
Inscriptions et renseignements au 06 73 62 41 94

JE M’APPELAIS ZOÉ

J’ai pris l’apparence de vos enfants, pour 
les protéger des dangers de la route. Les 
voitures vont souvent trop vite, en me 
voyant, les automobilistes ralentissaient, les 
enfants me saluaient en passant, même le 
policier municipal quelquefois me prenait 
pour un retardataire lorsqu’il faisait traverser 
les écoliers.
Pourtant, une nuit, cet été, j’ai été la 
victime de personnes mal intentionnées 
qui ne m’ont laissé aucune chance, m’ont 
détruite… en plus, elles trouvaient ça 
drôle… Elles-mêmes traversaient ici il n’y 
a pas si longtemps…  c’est triste.


